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1. AVANT-PROPOS

Il nous est particulièrement agréable de remercier les personnes qui ont permis de
mener à bien les travaux archéologiques réalisés aux Fieux en 2007.
M. Michel Vaginay, Conservateur régional de l’archéologie, M. Laurent Sévègnes et
M. Pierre Chalard nous ont accordé leur confiance et ont assuré le suivi scientifique et
administratif du dossier pour le Service régional de l’archéologie.
M. Vincent Martin, Président de la Communauté de communes du Pays de Padirac et
représentant de la communauté territoriale propriétaire du site, nous a accordé son
autorisation pour conduire l’opération de terrain. M. Jean-Claude Salgues et Mme Sonia
Chassang ont été nos interlocuteurs privilégiés auprès de la Communauté de communes et
nous ont aimablement accueillis aux Fieux.
M. Bernard Calmon, Maire de Miers, et l’équipe municipale nous ont également
témoigné leur soutien à différentes occasions.
Mme Caroline Lavergne, Chargée de mission archéologique au Conseil Général du
Lot, nous a facilité l’accès aux archives photographiques ainsi qu’au matériel archéologique
des fouilles Champagne, rendant enfin possible la restauration et l’étude des restes osseux
conservés dans des cocons de plâtre depuis leur prélèvement, dont les restes de mammouth
issus de la couche M1.
Mme Françoise Echasseriaud, responsable de l’action culturelle et de l’aide à la
recherche pour l’association Archéologies, nous a apporté son appui, notamment en assurant le
montage financier de l’opération et le suivi des contrats de travail des intervenants salariés.
M. Claude Lemaire nous a témoigné son soutien en nous rendant visite durant les
travaux de terrain.
M. René Scandiuzzi a bien voulu revenir sur un site qu’il connaît depuis quelques
années et nous le remercions en particulier pour avoir effectué des démonstrations de taille du
silex lors des Journées du Patrimoine les 19 et 20 septembre.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir MM. Rainer Grün et Ian Moffat de la Research
School for Earth Sciences, Australian National University, venus nous présenter leur projet d’analyse
isotopique et nous proposer d’y inclure le site des Fieux.
Nous avons également reçu la visite de MM. Cédric Beauval, William Rendu et toute
l’équipe de fouille de La Chapelle-aux-Saints ainsi que de Mlles Marie-Albanie Gardey de
Soos et Élodie-Laure Jimenez et M. Julien Viguier.
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La campagne 2009 a permis de mettre en œuvre les travaux de moulage de témoins
stratigraphiques et de décapages archéologiques sous la responsabilité de M. Raymond
Rogliano de la SARL Mosaïque.
Enfin, nous tenons à remercier à nouveau les fouilleurs bénévoles qui ont participé à
l’opération de terrain de septembre 2009, au sein d’une équipe réduite pour cause d’examens
à la session de septembre plus nombreux qu’à l’accoutumée. Merci également à Clémence,
Orphène et Romain pour leur participation bienvenue.
*
*

*

Après un rappel du contexte de l’intervention et une présentation du site
succincte, nous évoquerons le déroulement et les principaux résultats de la campagne
de terrain de 2009. Nous conclurons par un bilan pour 2007-2009 et les perspectives de
recherche, qui nous conduisent à solliciter une nouvelle autorisation triannuelle pour 20102012 portée par M. Gerbe.
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2. CONTEXTE DE L’INTERVENTION
V. M.

Le site des Fieux à Miers (Lot) fait l’objet de recherches archéologiques depuis une
quarantaine d’années. Il a en particulier été fouillé sous la direction de F. Champagne de 1967
à la fin des années 1990. Depuis 1997, le site fait également l’objet d’un projet
d’aménagement et de valorisation en vue d’une ouverture au public. Ce projet a été engagé
par la Commune de Miers, la Communauté de communes du Pays de Padirac (propriétaire
du site) et le Parc naturel régional des Causses du Quercy.
Avant 2005, l’absence de structure de protection dans le secteur principal du gisement
a occasionné d’importantes détériorations des témoins stratigraphiques en place. Dans la
perspective d’une ouverture au public, la rectification des coupes et la remise en état du site
s’imposaient. Ces travaux devaient évidemment s’effectuer dans le respect des méthodes
archéologiques modernes (enregistrement systématique des observations archéologiques et de
la position des vestiges archéologiques, tamisage à l’eau des sédiments, relevé et étude
géoarchéologique des coupes redressées, etc.).
Dans cette optique, une première opération, réalisée dans le cadre d’une autorisation
de sondage, a eu lieu en décembre 2006 (Mourre et al. 2006). Elle était destinée à réaliser un
nettoyage général du site et à évaluer les moyens logistiques à mettre en œuvre par la suite.
L’autorisation pluriannuelle 2007-2009 avait pour objectif de permettre les travaux
archéologiques liés à la mise en valeur du site et de rendre possible la réalisation de moulages
de témoins stratigraphiques clés et de décapages archéologiques. Les moulages en question
ont en partie été réalisés durant la campagne 2009 et doivent être achevés en 2010.
Les travaux archéologiques conduits de 2006 à 2009 ne sauraient se résumer à un
toilettage du site : ils ont offert une remarquable opportunité de traiter un certain nombre
d’interrogations scientifiques encore sans réponse et de poursuivre un certain nombre d’études
et d’analyses, voire d’en mettre en œuvre certaines faisant encore défaut : étude
géoarchéologique actualisée orientée sur la question des modalités de mise en place des
dépôts, étude archéozoologique des grands mammifères, étude de l’ichtyofaune, étude de
l’avifaune, étude des vestiges humains, étude technologique et pétroarchéologique de
l’industrie lithique. Le présent rapport offre un état des lieux des recherches et présente les
principales avancées récentes.
Un certain nombre de lacunes demeurent et une nouvelle autorisation triennale est
nécessaire pour les combler. Elle doit nous conduire à la tenue d’un colloque consacré à ce site
exceptionnel à l’horizon 2013/2014 et à la publication d’actes à valeur monographique pour
la séquence paléolithique.
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3. PRÉSENTATION DU SITE
V. M.

NB : ce chapitre est repris de précédents rapports (2006, 2007) avec de légères modifications.
Le site des Fieux se trouve dans la partie septentrionale du Causse de Gramat, au nord
du Quercy. Il se situe sur la commune de Miers (Lot), à environ 3 km au nord-ouest du
village. Il relève du territoire de la Communauté de communes du Pays de Padirac (Alvignac,
Lavergne, Mayrinhac-Lentour, Miers, Padirac, Rignac, Thégra) et se trouve sur un terrain
acquis par cette structure intercommunale.

Fig. 1 : vue aérienne du site des Fieux durant les fouilles de F. Champagne, date inconnue.
archives photographiques F. Champagne, Conseil général du Lot.

Il se situe dans une boucle de la Dordogne, distante d’environ 6 km au nord et à
laquelle il est possible d’accéder depuis le site en empruntant une vallée sèche. Comme
l’ensemble des causses en calcaire jurassique du Quercy, l’environnement est marqué par un
fort contraste entre un réseau hydrographique souterrain très développé et des écoulements de
surface quasiment inexistants. Le site s’ouvre sur le plateau, à environ 250 m d’altitude (Fig.
1).
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Des indices d’occupation humaine sont présents dans plusieurs gisements distincts,
dont une grotte ornée se prolongeant par une galerie karstique aujourd’hui sous-cutanée,
effondrée dans sa partie centrale (« locus 1 »), et un gisement de plein air (« locus 2 ») (Fig. 3).
Le réseau karstique du locus 1 s’est creusé en régime noyé au Tertiaire, au sein de calcaires
lithographiques du Bathonien (Jurassique moyen). L’ouverture du karst à l’air libre, suite à
l’érosion des terrains sus-jacents et à l’amincissement progressif de la voûte, remonte
probablement aux débuts du Quaternaire. Elle a conduit à la formation d’un aven où se sont
succédés des chasseurs-cueilleurs porteurs d’industries moustériennes, aurignaciennes,
gravettiennes, solutréennes et sauveterriennes. Les derniers niveaux de la séquence ont livré
quelques rares indices de fréquentation datant du Néolithique, de l’Âge du Bronze et du
Moyen Âge.
3.1. Historique des recherches
La grotte ornée des Fieux a été découverte le 2 novembre 1964 par le propriétaire des
lieux d’alors, M. Caminade, et une équipe du Spéléo-Club de Bergerac composée de MM. J.
Bouchereau, F. Feltrin, J. Guilhem, N., T. et J. Lesur, L. et C. Perrier. Cette équipe était à la
recherche d’un accès vers la rivière souterraine de Padirac et elle entreprit des travaux de
désobstruction à l’entrée de la cavité, qui n’était alors qu’un étroit boyau inscrit entre le
sommet du remplissage archéologique du locus 1 et la voûte de la grotte. Les inventeurs
notèrent rapidement la présence de figurations pariétales, dont des mains négatives
(Champagne et Jaubert 1981, Champagne et al. 1990, Lorblanchet 2004).
En 1966, des travaux destinés à faciliter l’accès à la grotte ornée conduisirent à la
découverte de vestiges archéologiques sauveterriens. Le propriétaire alerta L. Méroc, alors
Directeur des Antiquités préhistoriques de Midi-Pyrénées qui sollicita F. Champagne et R.
Espitalié pour une intervention archéologique alors prévue pour être de courte durée (Fig. 2).

Fig. 2 : M. et Mme Champagne devant le porche ouest des Fieux lors des premières années de fouille.
archives photographiques F. Champagne, Conseil général du Lot.
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Fig. 3 : plan général du site des Fieux (levé et DAO F. Lacrampe, Archéosphère 2007).

Des fouilles furent conduites aux Fieux par ces deux chercheurs puis par F.
Champagne seul de 1966 à 1999 (cf. notamment Champagne 1977, 1980, 1982a, 1982b, 198687, 1994, 1996, 2000a, 2000b, Champagne et Champagne 1995a, 1995b, Champagne et
Espitalié 1972, Champagne et Jaubert 1981, 1986, Champagne et al. 1990, 1996, Clottes
1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, Méroc 1967, Simonnet 1971).
En 1999, une intervention ponctuelle de N. Valdeyron a concerné les niveaux
sauveterriens sous le porche ouest (nettoyage, réfection des coupes, prélèvements) (Valdeyron
-9-
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2000). La dernière opération en date a eu lieu en 2005 : elle a consisté en un suivi des travaux
liés à la protection du locus 1 par une structure de couverture (Jarry 2006).
Outre les comptes-rendus préliminaires publiés par les fouilleurs, l’importante
séquence des Fieux est connue par un certain nombre de travaux universitaires (Jaubert 1979,
1984, Belounis 1987, Marcus 2000, Turq 2000, Faivre 2002, 2003, 2008, Guillermin 2004,
Thiébaut 2005, Gerbe en cours), de synthèses régionales (Brugal et Jaubert 1996, Jaubert 1997,
1999, Jaubert et Farizy 1995) et d’articles thématiques (Faivre 2004, 2006, Jeannet 1978, Le
Gall 1990, 2000). Un dernier volet de contributions a été publié ou est en cours de
publication, notamment dans le cadre des travaux de l’Action Collective de Recherche Cultures
et environnements paléolithiques : mobilités et gestions des territoires des chasseurs-cueilleurs en Quercy (Bon et
Bordes 2005, Bon et al. à paraître, Brugal et al. à paraître, Chalard 2005, Chalard et al. 2006,
2007, Faivre et al. à paraître, Gerbe 2005, Guillermin 2005, Jeannet 2003, à paraître, Kervazo
et al. à paraître, Turq et al. à paraître).
3.2. Nature, période et importance du site 1
3.2.1. Grotte ornée des Fieux
La grotte ornée des Fieux, classée Monument Historique le 17 janvier 1967 2, a fait
l’objet de nombreuses descriptions et études (cf. notamment Glory 1965, Nougier et Barrière
1965a, 1965b, Leroi-Gourhan 1971, Lorblanchet 1984, 1996, 2004, Bouchard 1998). Elle
comporte une salle unique d’une trentaine de mètres de longueur sur une quinzaine de mètres
de largeur à laquelle on accède par un couloir bas d’une vingtaine de mètres. Les figurations
recensées comportent treize mains négatives complètes dont onze rouges et deux noires, de
nombreuses ponctuations digitales et des bâtonnets rouges ainsi que des gravures et piquetages
sur un bloc isolé couvert de formations stalagmitiques au centre de la salle (un bouquetin,
deux mammouths, une ligne dorsale de cheval, un tectiforme, etc.).
L’essentiel des figurations a été rattaché à la phase ancienne de l’art paléolithique
quercinois, avec éventuellement une première phase aurignacienne (gravure par piquetage) et
une phase gravettienne (mains négatives associées à des ponctuations comme à Pech Merle,
aux Merveilles, à Roucadour ou à Frayssinet le Gélat). Les mammouths, gravés par incisions
fines recoupant des traits piquetés et des mains négatives, pourraient être plus récents
(Lorblanchet 2004).
La grotte ornée n’est pas concernée directement par la présente opération. L’intérêt
patrimonial de la cavité et son classement aux Monuments Historiques impliquent toutefois
des précautions particulières incluant un balisage spécifique du secteur à l’aplomb de la grotte
ornée afin d’y interdire la circulation des véhicules, l’installation d’engins de chantier et le
stockage de matériaux (Cahier des charges CCPP SRA).
3.2.2. Locus 2 et 3
Le locus 2 comprend deux secteurs distincts :
- le secteur J (pour « jonction ») est une zone d’effondrement qui comporte un porche
ouvrant sur une galerie communiquant avec le locus 1. Il a livré des vestiges du
Paléolithique supérieur, du Néolithique et du Moyen Âge.

1
2

- sauf mention contraire, d’après Champagne et Jaubert 1981 et Champagne et al. 1990.
- le gisement préhistorique a été inscrit MH par arrêté du 9 février 1993.
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- le secteur C (pour « chenal) est en réalité une large faille diaclasique anciennement
élargie par dissolution en milieu karstique fermé puis colmatée et enfin mise au jour par
l’érosion. Il a livré essentiellement des industries attribuées au Paléolithique moyen,
inédites à ce jour.
Un sondage isolé réalisé sous la direction de F. Champagne est situé au nord du site
(Champagne 1994). Ce troisième locus – nommé « secteur nord du locus 2 » par F.
Champagne et ici locus 3 – a livré une industrie moustérienne de type Quina. Des échantillons
de calcite prélevés en position secondaire dans ce secteur ont fait l’objet de datations U/Th et
ont donné des résultats peu exploitables, à savoir un âge supérieur à 338 ka BP (Fi 9408) et à
342 ka BP (Fi 9409) (Falguères in Champagne et Champagne 1995b).
Les locus 2 et 3 ne sont mentionnés ici que pour mémoire ; en effet, cette opération ne
les concerne pas directement non plus.
3.2.3. Locus 1
Le locus 1 est le seul directement concerné par la présente opération (Fig. 4). Il a livré
une séquence complexe puissante de plus de neuf mètres. Il a été subdivisé artificiellement en
trois secteurs : porche ouest, secteur central et porche est.
Le substrat n’a pas été atteint. La base reconnue de la séquence correspond à un dépôt
de cailloutis d’origine cryoclastique associé à des industries du Paléolithique moyen. Elle
n’a été explorée que dans le secteur du porche ouest.
Le niveau M1 a livré les restes de plusieurs jeunes mammouths associés à une faune
froide (Cheval, Renne, Bison). La présence de vestiges lithiques en nombre limité dans ce
niveau traduit probablement la fréquentation épisodique du site par des groupes humains
exploitant des ressources carnées piégées naturellement (Brugal et Jaubert 1996, Jaubert
1997).
Dans les niveaux moustériens ultérieurs (en particulier K à G7), le stock faunique
pourrait résulter d’un piégeage anthropique actif tirant parti de la configuration naturelle du
site. La faune est abondante et bien conservée ; elle est dominée par les grands bovidés
(Bos/Bison ?) suivis des Cervidés, du Cheval et du Sanglier (Guadelli inédit, Gerbe 2005 et en
cours).
La couche K a livré une riche industrie produite essentiellement aux dépens de quartz,
quartzite et silex, tous d’origine locale ou proche (2 à 12 km). Le débitage Discoïde est
dominant et a pour objectif la production d’éclats ordinaires, d’éclats à dos cortical ou de
débitage et de pointes pseudo-Levallois. Le débitage Levallois est attesté par trois nucléus en
silex. L’outillage comprend de nombreuses pièces à retouche partielle irrégulière, des
denticulés et des encoches. Il convient de mentionner la présence d’un fragment de biface sur
éclat de quartzite. Cette industrie a été rattachée au Moustérien à denticulé (Jaubert 1984,
Thiébaut 2005, Thiébaut et al. 2009).
La couche Ks, identifiée dans le secteur central, avait été perçue lors de la fouille
comme le sommet de la couche K connue dans le secteur ouest. Il semble que ces deux unités
stratigraphiques soient nettement distinctes d’un point de vue géologique et archéologique. En
effet, même si elle comporte des nucléus Discoïdes sur quartz et quartzite, la couche Ks a livré
quelques produits Levallois et de nombreux sous-produits de façonnage de biface en silex
exogènes, parfois repris en racloirs. Cette industrie a été rapprochée du Moustérien de
Tradition Acheuléenne (Faivre 2003, 2006).
L’industrie de la couche G7 est à nouveau marquée par la mise en œuvre d’un
débitage Discoïde sur quartz, quartzite et silex, parfois aux dépens de grands éclats pour ce
dernier matériau. La production est orientée vers l’obtention d’éclats opposant un bord épais
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et abrupt (talon, dos de débitage, dos cortical) à des tranchants convergents. L’outillage est
dominé par les denticulés et les encoches (Faivre 2002, 2004).
Une tentative de datation radiométrique par U/Th sur ossements effectuée par Ch.
Falguères s’est soldée par un échec. Cette expérience a permis de montrer que les ossements
constituaient un milieu ouvert et ne pouvaient donc être datés par cette méthode. En
revanche, la mise en œuvre de méthodes développées depuis (telles que la RPE sur émail
dentaire) reste envisageable (Falguères in litteris ; cf. infra).
D’après les données biochronologiques (microfaune, grande faune), il est probable que
les niveaux moustériens des Fieux se rapportent au Dernier Interglaciaire et à une grande
partie du Dernier Glaciaire (fin OIS 5 à OIS 3) (Jaubert 1997, 1999).

Fig. 4 : locus 1 au cours des fouilles de F. Champagne.
archives photographiques F. Champagne, Conseil général du Lot.

Un niveau d’effondrement (G4) et plusieurs niveaux pauvres en vestiges (G3-G1)
scellent la séquence moustérienne dans le secteur central et marquent le passage aux niveaux
attribués au Paléolithique supérieur. Ceux-ci sont présents dans l’ensemble du locus 1
mais ont été individualisés plus clairement au niveau du porche est et dans le secteur central.
Ils comprendraient des niveaux aurignaciens (F2a, b et c), gravettiens (F1b et F1c), solutréen
(F1a) et un niveau extrêmement riche (E) dont l’attribution chrono-culturelle est longtemps
restée incertaine : le fait qu’il paraisse postérieur au Solutréen a conduit F. Champagne à le
qualifier tour à tour d’Épipaléolithique (Champagne et Jaubert 1981), de Périgordien évolué
ou de proto-Magdalénien (Champagne et al. 1990). Récemment, P. Guillermin a pu
démontrer que l’industrie de la couche E était gravettienne (présence de pointes et micro
pointes de la Gravette, nucléus bipolaires prismatiques) même si elle relevait d’un faciès
typologique original (Guillermin 2004 ; cf. également Chalard et al. 2006). L’industrie
solutréenne de F1a est en réalité un assemblage hétérogène d’éléments gravettiens et de rares
outils solutréens provenant d’une zone où la couche E disparaît.
Le niveau gravettien F1c a été daté de 23 900 ± 330 BP (Gif 6304).
Sous le porche ouest essentiellement, les niveaux D1 à D3 ont livré une industrie
mésolithique rattachée à un Sauveterrien ancien, à nombreux microlithes géométriques,
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pointes de Sauveterre et pointes de Tardenois. Deux datations au radiocarbone ont été
publiées à ce jour : 9 450 ± 190 BP (Gif 1807) et 9 060 ± 190 BP (Gif 1281). Ces niveaux ont
également livré de petits foyers et des éléments de parure.
Le sommet de la séquence est marqué par des indices de fréquentation ponctuelle au
Néolithique (couche C) et au Moyen Âge (couche B), ces derniers pouvant être mis en
relation avec le couvent des Fieux, datant du XIIIème siècle et distant de quelques centaines
de mètres seulement.
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4. DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 2009
Vincent Mourre, Magali Gerbe, David Colonge

La campagne de terrain 2009 s’est déroulée du 31 août au 26 septembre. Elle a
impliqué une équipe d’une quinzaine de personnes composée de :
- Ana ARTE,

étudiante en Licence 2 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Victor AZNAR,

étudiant en Licence 3 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Nadia CAVANHIÉ

doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- David COLONGE

Inrap / TRACES - UMR 5608 ;

- Géraldine DELFOUR

géoarchéologue ;

- Marianne DESCHAMPS

doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Alejandra ESPINOSA VASQUEZ

doctorante en Archéologie mésoaméricaine à l’Université de Paris 1 ;

- Magali GERBE

doctorante en Préhistoire, Université d’Aix-Marseille ;

- Jessica LACARRIÈRE

doctorante en Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Alexandre LEFEBVRE

étudiant en Master 1 de Préhistoire, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Christian MARQUAY

archéologue ;

- Vincent MOURRE

titulaire de l’autorisation, Inrap / TRACES - UMR 5608 ;

- Adrien POURTIER

archéologue ;

- Marina REDONDO

étudiante en Licence 2 d’Archéologie, Université de Toulouse 2 - Le Mirail ;

- Stéphanie RIBERT

archéologue ;

- Aurélien ROYER

doctorant ;

- Romain SACCHETTI
- Céline THIÉBAUT

étudiant en Licence 2 d’Archéologie à l’Université de Toulouse 2 - Le
Mirail ;
post-doctorante ;

- Éric TURINI

technicien en paléontologie, Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence
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4.1.

Équipe de recherche

Stéphanie Cravinho a été sollicitée pour réaliser l’étude des vestiges ichtyofauniques
mis au jour depuis 2006 ainsi que ceux appartenant à un échantillon inédit issu des fouilles de
F. Champagne et isolé par M. Jeannet.
Un nouveau reste dentaire humain découvert en 2009 dans les niveaux du
Paléolithique moyen a été confié à B. Maureille qui a bien voulu en faire une étude
préliminaire, figurant dans ce rapport accompagnée de l’étude inédite du reste dentaire mis au
jour sous la direction de F. Champagne.
Enfin, nous avons sollicité Aude Coudenneau pour établir un premier diagnostic
concernant une éventuelle analyse tracéologique des vestiges lithiques du Paléolithique moyen
et du Paléolithique supérieur des Fieux.
L’équipe comprend désormais les chercheurs suivants :
Laurent BRUXELLES
géomorphologue, karstologue
INRAP et TRACES - UMR 5608
168 Grand'Rue
34130 Mauguio
laurent.bruxelles@inrap.fr
Aude COUDENNEAU
tracéologue
UMR 6636 - LAMPEA - MMSH
5, rue du Château de l’Horloge
BP 647
13094 Aix-en-Provence cedex 02
coudenneau.aude@orange.fr
Stéphanie CRAVINHO
spécialiste de l’ichtyofaune
Cépam - UMR 6130
10 rue Eustache de Conflans
51000 Châlons-en-Champagne
cravinho79@hotmail.com
Géraldine DELFOUR
géoarchéologue
5 cami d'ou seignou
64260 Sainte-Colome
granulolabium@aol.com
Marie-Hélène DIAS-MEIRINHO
spécialiste des industries lithiques du Néolithique
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche
Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
dias@univ-tlse2.fr
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David COLONGE
archéologue, spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique moyen
INRAP et TRACES - UMR 5608
Dardenne
46300 Le Vigan
david.colonge@wanadoo.fr
Magali GERBE
archéozoologue, responsable de secteur
UMR 6636 - LAMPEA - MMSH
5, rue du Château de l’Horloge
BP 647
13094 Aix-en-Provence cedex 02
gerbemagali@yahoo.fr
Patricia GUILLERMIN
spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique supérieur
Conservateur du Patrimoine, TRACES - UMR 5608
Musée de Préhistoire d'Orgnac
Aven d'Orgnac- Grand site de France
07150 Orgnac-L'Aven
p.guillermin@orgnac.com
Bruno MAUREILLE
anthropologue
CNRS et PACEA - LAPP - UMR 5199
Université de Bordeaux I
Avenue des Facultés
33405 Talence cedex
b.maureille@anthropologie.u-bordeaux1.fr
Vincent MOURRE
responsable scientifique de l’opération, coordination des études
TRACES - UMR 5608
Les Hauts Arthèmes
84560 Ménerbes
vincent.mourrre@wanadoo.fr
Céline THIÉBAUT
spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique moyen, analyse de la répartition spatiale des vestiges
PACEA - IPGQ - UMR 5199
Université de Bordeaux I
Avenue des Facultés
33405 Talence cedex
celine.thiebaut@wanadoo.fr
Alain TURQ
spécialiste de la pétroarchéologie des silex
Musée National de Préhistoire et PACEA - IPGQ - UMR 5199
BP 7
24600 Les Eyzies-de-Tayac
alain.turq@culture.gouv.fr
Nicolas VALDEYRON
spécialiste de la technologie lithique du Mésolithique
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche, Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
valdeyro@univ-tlse2.fr
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Études scientifiques complémentaires
François BON
spécialiste de la technologie lithique du Paléolithique supérieur
Université du Mirail et TRACES - UMR 5608
Maison de la Recherche, Université de Toulouse II
5 allée A. Machado
31058 Toulouse cedex
bon@univ-tlse2.fr
Christophe FALGUÈRES
datation RPE
USM 204 , IPH
1 rue René Panhard
75013 Paris
falguere@mnhn.fr
Pierre GUIBERT
datation thermoluminescence
CRPAA - UMR 5060 du CNRS
Université de Bordeaux III
Maison de l’Archéologie
33607 - Pessac cedex
05 57 12 45 49
guibert@montaigne.u-bordeaux.fr
Hélène MARTIN
cémentochronologie
INRAP et UMR 5608
ZA les Champs Pinsons
13 rue du Négoce
31650 Saint-Orens-de-Gammeville
martinhelene2001@yahoo.fr

Le présent rapport comporte également en annexe des contributions de Rainer Grün
et Éric Turini. Pour le premier, il s’agit de présenter la problématique du programme
d’analyses isotopiques qu’il a mis en œuvre pour les Fieux. Pour le deuxième, il s’agit du
protocole de restauration et de moulage des ossements des Fieux prélevés dans des cocons de
plâtre durant les fouilles de F. Champagne.
Rainer GRÜN
analyses isotopiques
Research School of Earth Sciences
ANU College of Physical Sciences
Canberra ACT 0200 Australie
Rainer.Grun@anu.edu.au

Éric TURINI
restauration et moulages paléontologiques
Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en- Provence
turini.eric@neuf.fr
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4.2.

Travaux réalisés en septembre 2009

Compte tenu de l’impossibilité de réunir une équipe numériquement fournie durant le
mois de septembre 2009, en raison en particulier du nombre important d’étudiants ayant cette
année à présenter des examens lors de la session de rattrapage, les travaux de terrain ont été
limités à la poursuite de la rectification des coupes 21-22 (Paléolithique moyen) et 30-31
(Paléolithique supérieur).
4.2.1. Niveaux du Paléolithique moyen : rectification de la coupe 21-22
Magali Gerbe
Depuis 2007, six carrés sont concernés par la rectification de la coupe 21-22 ; il s’agit
des carrés 22.III, 22.IV, 22.V, 22.VI, 22.VII et 22.VIII. Les deux premiers carrés ont été
fouillés jusqu’à ce qu’un bloc d’effondrement de dimension importante soit atteint. La fouille
des autres carrés a été poursuivie durant la campagne 2009. Les profondeurs atteintes sont
indiquées dans le tableau ci-dessous (Tabl. 1).

22.III & IV
22.V
22.VI
22.VII
22.VIII

2007

2008

2009

-380
-372
-360
-362
-362

bloc
-435
-422
-416
-412

bloc
-470
-465
-452
-456

Total épaisseur
fouillée
-0,30 m
-1,20 m
-1,15 m
-1,02 m
-1,06 m

Tabl. 1 : profondeurs atteintes par carrés (altitude initiale : - 3,50 m).

4.2.1.1.

Méthode de fouille

La rectification de la coupe s’est poursuivie selon les méthodes utilisées
précédemment :
- décapage par tranches de 2 cm pour les carrés 22.VI à VIII et décapage par tranches
de 5 cm pour le carré 22.V. (3). Le carré 22.IV a été fouillé sur une bande de 20 cm de large (à
son maximum), le reste du carré étant occupé par un bloc d’effondrement. Du fait de la faible
surface à fouiller, les décapages se sont fait par tranches de 10 cm (ce qui correspond aux
décapages effectués lors des fouilles de F. Champagne).
- décapage par tranches de 10 cm pour les carrés de prélèvement de sorte que les
profondeurs fouillées correspondent à celles des fouilles de F. Champagne.
Un enregistrement tridimensionnel (x, y, z) des vestiges archéologiques a été réalisé,
d’après le carroyage mis en place par F. Champagne. Les vestiges fauniques de plus de 5 cm
(ou de dimension inférieure mais déterminables) ont été coordonnés, ceux de dimensions plus
réduites n’apportant pas d’information nouvelle dans le cadre de cette reprise de coupe. Pour
le matériel lithique, les pièces de dimension supérieure à 2 cm ont été coordonnées.
3

- Les raisons de ces choix sont exposées dans les rapports précédents (Mourre et al. 2007, 2008).
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Les coordonnées des vestiges archéologiques sont enregistrées sur des bordereaux de
fouille, sur lesquels une détermination préliminaire est indiquée. Lorsqu’une concentration de
matériel est observée, un relevé photographique est réalisé (Fig. 5).
Fig. 5 : rectification de la
coupe 21-22.

Le tamisage des sédiments extraits est réalisé à l’eau, avec une maille fine (1,8 mm).
Tous les vestiges lithiques, les restes d’avifaune et d’ichtyofaune sont récoltés. Seuls les restes
déterminables de macrofaune sont prélevés. Les restes indéterminables et la microfaune n’ont
pas été isolés mais conservés avec les refus de tamis, mis à sécher sur des bâches à l’abri de la
passerelle de l’archéosite. Une fois secs, ces refus de tamis ont été conditionnés dans des
sachets comportant les informations telles que l’année de fouille, le carré et la tranche de
décapage. L’ensemble de ces sachets a été déposé dans les locaux du Conseil général du Lot à
Montaudié (Cahors) avec le matériel archéologique des fouilles de F. Champagne.
4.2.1.2.

Traitement post-fouille du matériel

Les vestiges coordonnés ou récupérés lors du tamisage ont été lavés. Les restes
coordonnés ont été marqués à l’encre de chine.
La totalité du matériel a été trié afin d’être réparti entre les différents spécialistes :
industrie lithique, ichtyofaune, avifaune et macrofaune. Seule la microfaune n’a pas été triée,
ce tri devant être effectué par le spécialiste lors de son étude.
4.2.2. Niveaux du Paléolithique supérieur : rectification de la coupe 30-31
David Colonge
La coupe 30-31 est le témoin stratigraphique situé entre les paliers 0 et 1 du Porche Est
du locus 1. Elle concerne :
- à son sommet, les occupations holocènes de ce secteur, couches A et C sensu
Champagne (Moyen Âge et Néolithique final) ;
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- en parties médianes et basales, le Paléolithique supérieur, couches E et F sensu
Champagne (Solutréen, Gravettien, Aurignacien).
La campagne 2009 a porté sur la base des horizons du Paléolithique supérieur, les
parties hautes de la séquence ayant été fouillées précédemment.
Dans la partie nord (carrés 31.III à 31.0II), la fouille a été poursuivie par décapages
horizontaux jusqu’à atteindre une altitude correspondant à la surface arbitraire du palier 1.
Elle a concerné l’US 106 (cf. couche F1c sensu Champagne) correspondant à la base des
niveaux gravettiens.
Dans la moitié sud (carrés 31.0III à 31.0VII), la fouille a été momentanément gelée sur
les carrés les plus avancés, de façon à atteindre partout la même unité stratigraphique et à
poursuivre par décapages cohérents respectant le pendage des couches (Fig. 6). De nouvelles
unités stratigraphiques ont pu y être décrites (US 107 à 111b ; cf. infra 5.1.1.1, p. 26) ; elles
devraient correspondre aux niveaux attribués à l’Aurignacien (F2 sensu Champagne) mais la
rareté du mobilier lithique n’a pas pu confirmer pour l’heure la présence de cette industrie
dans ce secteur.

Fig. 6 : rectification de la coupe 30-31.

Comme précédemment, les vestiges lithiques supérieurs à 2 cm et les restes de faune
supérieurs à 5 cm ou déterminables ont été côtés en 3 dimensions dans le système métrique
orthonormé mis en place par F. Champagne. Les sédiments prélevés ont été
systématiquement tamisés à l’eau à la maille d’1 mm. L’identification des passes de décapage
est effectuée par une prise d’altitude (z) en base de passe contre la coupe, à chaque extrémité
de carré, au Sud et au Nord. Ils peuvent être ainsi projetés dans la coupe relevée avec une
bonne fiabilité du fait de la faible largeur de la banquette fouillée et du respect du pendage de
la couche.
Au cours de la fouille, des mesures de fabrique ont été réalisées sur tous les vestiges
archéologiques et éléments calcaires allongés (extension maximale supérieure à 2 cm et
rapport longueur / largeur supérieur à 2) (cf. infra 5.1.2.2, p. 31).
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4.2.3. Opérations de moulage
V.M.
La campagne a également été marquée par l’intervention de M. Raymond Rogliano
de la SARL Mosaïque qui a pu réaliser le moulage de deux coupes stratigraphiques et d’un
décapage :
- la première coupe moulée concerne la séquence mésolithique et se trouve à proximité
du couloir d’accès à la grotte ornée. Il s’agit de l’une des coupes rafraîchies en 2008 par N.
Valdeyron (Valdeyron in Mourre et al. 2008) ;
- le deuxième moulage a été effectué sur la coupe 30-31, sur une largeur rectifiée
jusqu’à la base du palier 1. Il correspond donc au sommet de la séquence à proximité du
porche est, depuis les niveaux de surface jusqu’aux niveaux de la base du Paléolithique
supérieur ;
- le décapage moulé correspond à une surface mise au jour sur le palier 1, à la base du
moulage de coupe précédent avec un décalage vers le Nord. Ce décapage a été choisi parce
qu’il comportait un nombre relativement important de vestiges osseux et lithique, dont un
volumineux galet de granite allochtone (Fig. 7).
Fig. 7 : moulage d’une partie de la
coupe 30-31 et d’un décapage à la base
de celle-ci.

La présence de l’équipe de fouille lors de la réalisation des opérations de moulage a
constitué un avantage pour choisir les implantations et pour préparer les surfaces à mouler.
Deux tirages de chaque surface moulée doivent être réalisés, l’un pour être présenté dans le
cadre de l’aménagement muséographique de l’archéosite, l’autre pour être conservé à titre
d’archive.
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5. PRINCIPAUX RÉSULTATS
5.1.

Étude géoarchéologique
Géraldine Delfour

Les objectifs de l’étude géoarchéologique étaient de poursuivre les travaux entamés
lors des campagnes précédentes. En 2009 :
 les relevés des coupes 30-31 (palier 1) et 21-22 (palier 3) ont été complétés ;
 les mesures de fabriques ont été poursuivies afin d’évaluer l’impact des processus
post-dépositionnels ;
 dans le but de préciser l’origine des sédiments et leur mode de mise en place,
plusieurs blocs de sédiments ont été prélevés sur la coupe 30-31 en vue d’une analyse
micromorphologique.
Un bilan des données géoarchéologiques acquises de 2007 à 2009 sera proposé et
comparé aux travaux précédents réalisés par F. Champagne et N. Belounis.

5.1.1. Description des coupes
La numérotation des unités stratigraphiques a été modifiée afin d’éviter des confusions
entre les différents secteurs. Les numéros deviennent des centaines dont le premier chiffre
correspond au numéro du palier et le dernier au numéro d’unité stratigraphique définie
auparavant. Ainsi l’unité 1 de la coupe 21-22 située sur le palier 3 devient l’unité 301, de
même l’unité 4a de la coupe 30-31 établie sur le palier 1 devient l’unité 104a. Les tableaux
suivants (Tabl. 2 et Tabl. 3) reprennent l’ensemble des descriptions des unités stratigraphiques
jusqu’à la campagne 2009 avec l’ancienne et la nouvelle numérotation.
Une description plus détaillée des unités stratigraphiques nouvellement identifiées ou
précisées durant la campagne 2009 est présentée dans les chapitres suivants.
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Tabl. 2 : caractéristiques des dépôts de la coupe nord-sud 30-31.
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4c

5a

5b

104c

105a

105b

3

103

4b

2

102

104b

1

101

4a

0

100

104a

Ancienne
numérotation

US

0-60

0-60

0-40

0-30

0-65

0-25

0-60

10-50

15-20

(cm)

Épaisseur

nombreuses racines et
vides biologiques

quelques racines

nombreuses racines et
vides biologiques

abondante : graviers, cailloux et
blocs calcaires émoussés

peu abondante : graviers,
cailloux calcaires émoussés à
subanguleux
abondante : nombreux graviers,
rares cailloux émoussés et rares
nodules ferro-manganiques

limon argileux brun rouge foncé
à structure polyédrique

limon argileux brun rouge foncé,
meuble et à structure grumeleuse

limon argileux brun rouge à
structure grumeleuse

nette et très irrégulière

nette à graduelle et
très irrégulière

nombreuses racines et
vides biologiques

nombreuses racines et
vides biologiques

quelques racines et
vides biologiques

moyennement abondante :
graviers et cailloux (< 10 cm)
subanguleux dont nombreuses
plaquettes et rares nodules ferromanganiques
moyennement abondante :
graviers et cailloux (< 15 cm)
subanguleux et rares nodules
ferro-manganiques
abondante : graviers et cailloux
subanguleux dont nombreuses
plaquettes avec pendage vers le
sud
abondante : graviers et cailloux
subanguleux (< 20 cm)

limon argileux brun jaune à
structure polyédrique

limon argileux brun jaune à
structure massive

limon argileux brun jaune à
structure massive

limon argileux brun jaune à
structure massive

nette avec pendage
vers le nord

graduelle avec
pendage vers le nord

très graduelle

graduelle et
légèrement concave

localement racines et
vides biologiques

nombreuses racines et
vides biologiques

rares graviers et petits cailloux
calcaires émoussés

limon argileux brun jaune à
structure polyédrique

nette et concave

nette et subhorizontale

nombreuses racines et
vides biologiques

rares cailloux émoussés (< 10 cm)

nette et subhorizontale

limon argileux brun rouge foncé
à structure grumeleuse

Traits
pédologiques

Fraction grossière
(> 2 mm)

Fraction fine
(< 2 mm)

Nature limite
inférieure

os, rares silex et quartz

silex, quartz

silex, quartz

silex, quartz, tessons

silex, quartz, tessons

Traits
anthropiques
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Tabl. 2 : suite
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-

-

-

110

111a

111b

-

109a

-

-

108

109c

-

107

-

6

106

109b

Ancienne
numérotation

US

3-20

3-20

0-13

0-17

0-15

0-20

0-20

0-35

0-35

(cm)

Épaisseur

abondante : graviers et quelques
cailloux (<5 cm), subanguleux

abondante : graviers et cailloux
(<5 cm) subanguleux à support
clastique

peu abondante : graviers et
cailloux (<3 cm)

limon sableux brun rouge, à
structure polyédrique à massive

sable limoneux brun jaune foncé
et meuble

limon sableux brun jaune à
structure granulaire, meuble

-

-

-

abondante : graviers et cailloux
(<3 cm), subanguleux

limon sableux brun rouge, à
structure polyédrique à massive

nette
pendage vers le nord

abondante : graviers et cailloux
(<7 cm) polyédriques et
plaquettes, anguleux à
subanguleux et un bloc

limon sableux brun rouge à
structure polyédrique à
granulaire,
meuble

nette et ondulée
pendage vers le nord

quelques racines

quelques racines

quelques racines

quelques racines

très abondante, à support
clastique : graviers et cailloux
jusqu’à 7 cm, dont nombreuses
plaquettes

limon sableux brun rouge à
structure granulaire,
très meuble

nette et ondulée
pendage vers le nord

abondante : graviers et cailloux
(<8 cm), forme polyédrique,
anguleux à subanguleux

quelques racines

abondante : graviers et cailloux
de 2 à 4 cm anguleux à
subanguleux

limon sableux brun rouge à
structure polyédrique à
granulaire,
meuble

très graduelle
pendage vers le nord

limon sableux brun rouge foncé,
à structure polyédrique à massive

-

abondante : graviers et cailloux
jusqu’à 20 cm, anguleux à
subanguleux

limon sableux brun rouge à
structure polyédrique

très graduelle
pendage vers le nord

nette
pendage vers le nord

Traits
pédologiques

Fraction grossière
(> 2 mm)

Fraction fine
(< 2 mm)

Nature limite
inférieure
silex, quartz, galets, os
et bois de cervidés

Traits
anthropiques
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3

4

-

303

304

305

1

301

2

p

300

302

Ancienne
numérotation

US
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Tabl. 3 : caractéristiques des dépôts de la coupe nord-sud 21-22.
0-18

0-50

0-20

0-65

0-60

0-25

(cm)

Épaisseur

os, silex et quartz

os, silex et quartz

os, silex et quartz

très abondante, à support
clastique : graviers et cailloux
calcaires (< 15 cm) altérés,
émoussés à subanguleux

abondante : graviers et cailloux
calcaires (< 12 cm) altérés et
émoussés et un bloc
moyennement abondante :
graviers et cailloux calcaires (<
12 cm) altérés et émoussés

limon argilo-sableux brun rouge
foncé, meuble et à structure
grumeleuse

limon sablo-argileux brun rouge
foncé, meuble et à structure
granulaire

limon argilo-sableux brun rouge
foncé et à structure massive

nette, légèrement
ondulée et avec
pendage vers le nord

graduelle et avec
pendage vers le nord

-

os, silex et quartz

abondante : graviers, cailloux et
blocs calcaires altérés dont
nombreuses plaquettes

nette, irrégulière avec
pendage vers le nord
limon argilo-sableux brun rouge,
meuble et à structure granulaire

limon argilo-sableux brun rouge
à structure massive

graduelle, ondulée à
rectiligne avec
pendage vers le nord

os, silex et quartz

os, silex et quartz

rares graviers et cailloux calcaires
émoussés

limon argilo-sableux brun rouge
à structure prismatique

nette et concave

abondante : graviers et cailloux
calcaires subanguleux

Traits
anthropiques

Fraction grossière
(> 2 mm)

Fraction fine
(< 2 mm)

Nature limite
inférieure
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5.1.1.1.

Coupe 30-31 (palier 1) – (Tabl. 2 et Fig. 8)

• US 106 : limon brun rouge et cailloux hétérométriques
Cette unité s’étend de la paroi nord au carré 31.0IV, où elle se termine très graduellement au contact de
l’unité 107. Son épaisseur maximale est de 35 cm. Sa base n’a pas été atteinte sur l’ensemble de la coupe mais sur
la partie visible, elle présente un pendage moyen vers le nord.
La fraction grossière est abondante et hétérométrique : graviers et cailloux jusqu’à 20 cm, anguleux à
subanguleux.
La fraction fine est un limon sableux brun rouge à structure polyédrique.
Elle a livré de nombreux éléments lithiques et osseux.
• US 107 : limon sableux brun rouge à graviers et cailloux
Cette unité est présente au niveau des carrés 31.0IV et 31.0VI, sur une épaisseur de 0 à 35 cm. Ses
contours sont très graduels au contact des unités 106 et 108. Elle n’est visible que partiellement et plonge vers le
nord.
La fraction grossière est abondante et dominée par des graviers et cailloux de 2 à 4 cm, anguleux à
subanguleux.
La fraction fine est un limon sableux brun rouge à structure polyédrique à granulaire et meuble.
Elle est faiblement bioturbée (quelques racines).
• US 108 : plaquettes calcaires à support clastique et limon sableux brun rouge
Cette unité forme une lentille biseautée, de 0 à 20 cm d’épaisseur. Sa limite inférieure est nette et
ondulée, avec un pendage moyen vers le nord.
La fraction grossière domine et comprend des graviers et des cailloux (dont de nombreuses plaquettes)
anguleux à subanguleux (< 7 cm) et à support clastique. De rares cailloux présentent des faces concrétionnées.
Les clastes sont plus ou moins colmatés par un limon sableux brun rouge à structure granulaire et très
meuble.
Elle est faiblement bioturbée (quelques racines).
• US 109a : limon sableux brun rouge à graviers et cailloux
Cette unité s’observe partiellement dans le carré 31.0V sur une épaisseur moyenne de 15 cm. La limite
inférieure est nette et ondulée, avec un pendage moyen vers le nord.
La fraction grossière est abondante : graviers et cailloux (< 7 cm) et un bloc à la base, anguleux à
subanguleux, de forme polyédrique ou en plaquettes.
La fraction fine est un limon sableux brun rouge, à structure polyédrique à granulaire et meuble.
• US 109b : limon sableux brun rouge foncé à graviers et cailloux
Cette unité, de 0 à 15 cm d’épaisseur est visible au niveau du carré 31.0VI. Le contact avec l’unité 109a,
même s’il est visible sur une faible surface, se fait graduellement. La limite inférieure est nette, avec un léger
pendage vers le nord.
La fraction grossière est abondante : graviers et cailloux (< 8 cm) de forme polyédrique et anguleux à
subanguleux.
La fraction fine est un limon sableux brun rouge foncé à structure polyédrique à massive.
Quelques racines sont présentes.
• US 109c : limon sableux brun rouge et graviers
Cette unité, d’environ 10 cm d’épaisseur, s’étend des carrés 31.0V à 31.0VII. La limite inférieure est
nette, avec un léger pendage vers le nord.
La fraction grossière est abondante et dominée par des graviers et des petits cailloux (< 3 cm)
subanguleux.
La fraction fine est un limon sableux brun rouge à structure polyédrique à massive.
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Fig. 8 : relevé stratigraphique de la coupe nord-sud 30-31, carrés 31.III à 310IV.
Relevé et DAO : G. Delfour.
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• US 110a : limon sableux brun rouge et graviers
Cette unité forme une lentille visible partiellement dans les carrés 31.0V et 31.0VI, dont l’extrémité sud
est biseautée. L’épaisseur maximale est de 13 cm et sa limite inférieure n’est pas connue.
La fraction grossière est abondante. Elle comprend de nombreux graviers et quelques cailloux
subanguleux (< 5 cm).
La fraction fine est un limon sableux brun rouge à structure polyédrique à massive.
• US 110b : graviers et cailloux à support clastique et sable limoneux brun jaune
Cette unité est partiellement visible à la limite entre les carrés 31.0VI et 31.0VII, sur une épaisseur de 3
à 20 cm. Le contact avec l’unité 110a est très graduelle. La limite inférieure n’est pas connue.
La fraction grossière est très abondante : graviers et petits cailloux (< 5 cm) subanguleux à support
clastique, partiellement colmatés par un sable fin limoneux brun jaune foncé et meuble.
Quelques racines sont présentes.
• US 111 : limon sableux brun jaune pauvre en fraction grossière
Cette unité repose sur la paroi calcaire sud. Son épaisseur varie de 0 à 15 cm. Sa limite inférieure
correspond aux contours de la paroi calcaire.
La fraction grossière est peu abondante : quelques graviers et rares cailloux (< 3 cm).
La fraction fine est un limon sableux brun jaune, à structure granulaire et meuble.
Quelques racines sont présentes.

5.1.1.2.

Coupe 21-22 (palier 3) - (Tabl. 3 et Fig. 9)

• US 302 : limon sableux brun rouge et fraction grossière hétérométrique
Cette unité a été fouillée sur près de 40 cm d’épaisseur. La limite inférieure n’a pas été atteinte dans les
carrés 22.VIII à 22.VI. Sur le reste de la coupe, la limite inférieure est nette et présente un pendage moyen vers
le sud.
La fraction grossière est abondante et hétérométrique : graviers, cailloux et blocs calcaires altérés et
émoussés. Certains blocs sont fractionnés sur place. Plusieurs clastes en forme de plaquettes, visibles dans la
moitié sud de la coupe, présentent un pendage vers le nord.
La fraction fine est un limon sableux faiblement argileux, brun rouge, à structure particulaire.
Localement, des petites poches plus argileuses et massives aux contours très diffus ont été observées.
• US 304 : limon sableux brun rouge foncé et cailloutis calcaires
Cette unité visible au niveau des carrés 22.V à 22.IV a une épaisseur comprise entre 0 et 50 cm. La
limite inférieure est légèrement concave et graduelle.
La fraction grossière est abondante : graviers, cailloux (< 20 cm) et un bloc calcaires, altérés et émoussés.
La fraction fine est un limon sableux faiblement argileux, brun rouge foncé, très meuble et à structure
particulaire.
Des éléments de microfaune sont abondants dans l’ensemble de l’unité. Ils sont également concentrés
sous la forme d’une lentille d’environ 3 cm d’épaisseur et 40 cm de long.
• US 305 : limon argileux brun rouge foncé et cailloutis calcaires
Cette unité apparaît sur 10 à 15 cm d’épaisseur au niveau des carrés 22.V à 22.IV. Sa limite inférieure
est à définir.
La fraction grossière est moyennement abondante : graviers et cailloux calcaires (< 12 cm), altérés et
émoussés.
La fraction fine est un limon argileux brun rouge foncé à structure massive.
Cette unité est aussi riche en microfaune.
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Fig. 9 : relevé stratigraphique de la coupe nord-sud 21-22, carrés 22.VIII à 22.IV.
Relevé et DAO : G. Delfour.
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5.1.2. Données analytiques
5.1.2.1.

Étude granulométrique

L’étude granulométrique concerne les échantillons prélevés en 2008 et qui n’avaient
pu être traités à temps pour le précédent rapport :
 l’échantillon LF11 provient de la coupe 30-31, US 104c ;
 l’échantillon LF12 provient de la coupe 21-22, US 300 ;
 l’échantillon LF13 provient de la coupe 21-22, US 301 ;
 l’échantillon LF14 a été prélevé lors du creusement de la tranchée de fondation
extérieure et correspond aux formations superficielles du causse (limon argileux brun rouge).
Les analyses ont été réalisées par A. Queffelec à l’Institut de Préhistoire et de Géologie
du Quaternaire (IPGQ-PACEA), Université de Bordeaux I. Les résultats sont présentés sous
forme de diagramme triangulaire des textures (Fig. 10) et de courbes cumulatives (Fig. 11).
L’analyse granulométrique montre une forte proximité texturale des différents
échantillons. Sur le diagramme triangulaire (Fig. 10), les points correspondant aux différentes
unités sont concentrés près du pôle des limons.

Fig. 10 : diagramme de texture.

Les courbes cumulatives présentent des profils très proches (Fig. 11). Elles traduisent
des dépôts bien classés avec un mode principal sur les limons. Ces courbes ont une
morphologie identique à celles obtenues pour l’unité 104a et les formations superficielles
échantillonnées dans les locus 2 et 3 en 2007 (Delfour in Mourre et al. 2007) et qui
caractérisent des lœss.
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Fig. 11 : courbes granulométriques.

5.1.2.2.

Analyse des fabriques

Les mesures de fabriques ont été poursuivies sur les deux paliers. La méthodologie
ainsi que la bibliographie de référence sont présentées dans le rapport précédent (Delfour in
Mourre et al. 2008, pp. 32-33).
Seules les données relatives à l’unité 106 de la coupe 30-31 ont été traitées, le nombre
de mesures étant insuffisant pour les couches de la coupe 21-22 (palier 3). Les mesures ont été
effectuées à l’aide d’une boussole et d’un clinomètre principalement sur des os et plus
rarement sur des vestiges lithiques et des cailloux calcaires.
La valeur de l’intensité d’orientation préférentielle (L=32%) est élevée et traduit une
orientation préférentielle significative des objets. De plus, le test de Rayleigh montre (p < 0,05)
que l’hypothèse d’une distribution aléatoire de l’orientation des axes des objets peut être
rejetée. Les objets ont donc été redistribués après leur abandon. Sur le diagramme de Schmidt
(Fig. 12), les points correspondant au grand axe des objets sont regroupés sur un même plan
conforme à la pente générale de l’unité 106. Ils ont également tendance à se positionner
autour d’une même direction. Sur le diagramme de Benn (Fig. 13), le point est situé à égale
distance entre le pôle de la fabrique linéaire et celui de la fabrique planaire et dans une zone
de recouvrement de plusieurs processus (ruissellement, solifluxion et coulées de débris).

- 31 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

Fig. 12 : fabrique des objets de l’unité 106, diagramme de Schmidt.

Fig. 13 : fabrique des objets de l’unité 106, diagramme de Benn.
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5.1.2.3.

Étude micromorphologique

Quatre blocs orientés et non perturbés ont été prélevés sur la coupe 30-31 (Fig. 14).
Les lames minces ont été fabriquées par A. Queffelec à l’IPGQ-PACEA. La description des
quatre lames a été effectuée au microscope polarisant selon les principes descriptifs établis par
différents ouvrages de référence en micromorphologie (Bullock et al. 1985, Courty et al. 1989).
Elle est présentée dans le tableau suivant (Tabl. 4).
Fig. 14 : prélèvements en bloc en place sur la coupe 30-31.

M5
M6
M7
M4

N°
lame

M4

Unité
microstratigraphique
(µ)

Unité
stratigraphique
correspondante
(us)

base US 106

Description

 Microstructure cavitaire à agrégation résiduelle à
localement grumeleuse. Porosité importante (> 20 %)
représentée par de nombreuses fissures délimitant des agrégats
polyédriques à arrondis de 100 à 5000 µm. Au sein des
agrégats, présence de chenaux et vésicules et vides
polyconcaves.
 Squelette minéral abondant et très mal trié, distribution
chitonique à géfurique :
- fraction > 2 mm : très abondante : graviers et cailloux
émoussés à plus rarement anguleux de calcaire micritique et
en quantité moindre de calcaire sparitique et bioclatisque, un
fragment de silex.
- fraction < 2 mm : moyennement abondante dominée par des
sables et limons quartzeux, émoussés à subanguleux, quelques
fragments subanguleux à émoussés de calcaire micritique et
plus rarement sparitique, micas.
 Matrice abondante brun orangé plus ou moins foncé et
poussiéreuse, localement imprégnée de micrite.
 Un charbon jaune pâle (environ 1 mm) et un charbon
jaune pâle aux pourtours brun foncé (3,5 mm), rares fragments
osseux.

Traits
pédologiques :
nombreux
nodules
ferromanganiques de 50 à 1000 µm de diamètre,
concentration de micrite autour de certains vides,
imprégnations locales de micrite, fragments de coquille, débris
végétaux et déjections de vers de terre.
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sup.

base US 104b

M5

inf.

sommet US 104c

 Microstructure cavitaire à agrégation résiduelle à massive
avec porosité importante (environ 10 %) représentée par de
nombreuses fissures, quelques vésicules, vides polyconcaves et
chambres biologiques.
 Squelette minéral abondant et très mal trié, distribution
porphyrique :
- fraction > 2mm : très abondante, graviers et cailloux
émoussés à plus rarement subanguleux de calcaire micritique.
- fraction < 2mm : moyennement abondante, dominée par des
sables fins et limons quartzeux, émoussés à subanguleux,
quelques fragments subanguleux à émoussés de calcaire
micritique, un fragment de quartzite, micas.
 Matrice abondante brun jaune orangé et poussiéreuse,
localement imprégnée de micrite.
 Rares fragments osseux beige et brun foncé.

Traits
pédologiques :
quelques
nodules
ferromanganiques de 50 à 1500 µm de diamètre,
concentration de micrite autour de certains vides,
imprégnations locales de micrite, fragments de coquille de
gastéropode et fragments végétaux, débris végétaux et
déjections de vers de terre.
 Microstructure cavitaire à agrégation résiduelle à
localement grumeleuse. Porosité moyenne (environ 10 %)
représentée par des vésicules, des vides polyconcaves, des
fissures et des chambres biologiques.
 Squelette minéral abondant et très mal trié, distribution
porphyrique lâche :
- fraction > 2mm : rare, graviers et cailloux émoussés de
calcaire micritique.
- fraction < 2 mm : moyennement abondante, dominée par
des sables fins et limons quartzeux, émoussés à subanguleux,
rares fragments subanguleux à émoussés de calcaire
micritique, micas.
 Matrice abondante brun jaune orangé et poussiéreuse,
localement imprégnée de micrite.

Traits
pédologiques :
nombreux
nodules
ferromanganiques de 50 à 1000 µm de diamètre,
concentration de micrite autour de certains vides,
imprégnations locales de micrite, débris végétaux et déjections
de vers de terre.
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M6

M7

Base US
104c/sommet US
105

 Microstructure cavitaire à agrégation résiduelle. Porosité
importante (environ 20 %) représentée par de nombreux vides
polyconcaves, des vésicules, des chambres biologiques et des
fissures.
 Squelette minéral abondant et très mal trié, distribution
porphyrique lâche :
- fraction > 2 mm : moyennement abondante, graviers et
cailloux émoussés à plus rarement anguleux de calcaire
micritique et rares éléments sparitiques et bioclastiques, un
fragment de silex.
- fraction < 2 mm : moyennement abondante dominée par des
sables et limons quartzeux, émoussés à subanguleux, rares
fragments émoussés et altérés de calcaire micritique, micas.
 Matrice abondante brun jaune orangé et poussiéreuse,
localement imprégnée de micrite.
 Un charbon jaune pâle (environ 1 mm) et un charbon
jaune pâle aux pourtours brun foncé (3,5 mm), rares fragments
osseux.

Traits
pédologiques :
quelques
nodules
ferromanganiques de 50 à 1500 µm de diamètre,
concentration de micrite autour de certains vides,
imprégnations locales de micrite, débris végétaux et déjections
de vers de terre.

Base US 106 ?

 Microstructure cavitaire à agrégation résiduelle. Porosité
importante (> 20 %) représentée par de nombreux vides
polyconcaves, des vésicules, des chambres biologiques et des
fissures.
 Squelette minéral abondant et très mal trié, distribution
porphyrique lâche :
- fraction > 2 mm : abondante, graviers et cailloux émoussés à
plus rarement anguleux de calcaire micritique et un fragment
de calcaire bioclastique.
- fraction < 2 mm : moyennement abondante, dominée par
des sables et limons quartzeux, émoussés à subanguleux, rares
fragments émoussés et altérés de calcaire micritique (> 750
µm), micas.
 Matrice abondante brun orangé et poussiéreuse,
localement imprégnée de micrite.
 Un fragment osseux brûlé.

Traits
pédologiques :
nombreux
nodules
ferromanganiques de 50 à 1500 µm de diamètre,
concentration de micrite autour de certains vides,
imprégnations locales de micrite, débris végétaux et déjections
de vers de terre.

Tabl. 4 : descriptions micromorphologiques.
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5.1.2.3.1. Origine des dépôts
Les quatre lames minces présentent une forte homogénéité au niveau de leur
composition. Une partie des sédiments est issue du démantèlement de la paroi et de la
dissolution des fragments calcaires. À l’échelle microscopique, cela se traduit dans les
différentes unités observées (104b et c, 105 et 106) par une quantité variable de cailloux,
graviers et sables grossiers (>750 µm) de calcaire majoritairement micritique. Ils présentent le
plus souvent des contours émoussés. Certains éléments présentent également un état
d’altération avancé et associé à la libération d’argile limoneuse brun jaune (Fig. 15). Il est
probable que la dissolution soit responsable de l’absence de fragments calcaires de taille
inférieure à 500 µm dans les lames.

500
500µm
µm

500
500µm
µm

a a limoneuse, lame M6, LNA (a) et LPA (b).
Fig. 15 : fragments de calcaires altérés avec production de argile

bb

Le reste du squelette minéral est composé de grains de quartz subanguleux à émoussés
de la taille des sables fins et limons. Ils sont associés à des micas. Ces caractéristiques (nature et
granulométrie) déjà observées dans les lames provenant de l’unité 104a (Delfour in Mourre et
al. 2007, pp. 39-41) sont typiques des faciès éoliens (Courty et al. 2002).
Des nodules ferromanganiques opaques sont présents dans toutes les lames et
témoignent des apports du plateau (argile et limon de décalcification/altérites).
La matrice limono-argileuse brun jaune à brun peut trouver son origine dans
l’altération des fragments calcaires et les apports allochtones du plateau.
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5.1.2.3.2. Mise en place des sédiments
La présence de clastes calcaires
témoigne d’apports gravitaires d’intensité
variable selon les unités observées.
Cependant, l’aspect émoussé de ces
derniers peut indiquer une position
secondaire.

a

b
Les lames minces ne présentent pas
de traits sédimentaires caractéristiques de
type litage ou granoclassement. Seule la
microstructure de type cavitaire à
1mm
agrégation résiduelle (Fig. 16) apporte des
indices. Elle relève d’une ancienne
16 : microstructure cavitaire à agrégation résiduelle, os
structure agrégée plus ou moins bien Fig.
partiellement carbonisé (a) et nodule ferromanganique (b), lame
conservée selon les lames. L’accumulation M7, LPA.
de tels agrégats peut se produire lors de
phénomènes de ruissellement concentré (Lenoble 2003). La bioturbation et les percolations
d’eau tendent à effacer par la suite les traits primaires de ce type de dépôts.

Enfin, la présence de nodules ferromanganiques (Fig. 16) témoigne d’apports
colluviaux depuis le plateau, ce qui est cohérent avec les phénomènes de ruissellement
concentrés évoqués plus haut.

5.1.2.3.3. Phénomènes post-dépositionnels
Ils sont représentés par la remobilisation de carbonates sous la forme de micrite
imprégnant la matrice ou se concentrant autour de certains vides (Fig. 17). Ces précipitations
secondaires sont liées à des percolations d’eau sursaturée en carbonates.
La bioturbation s’exprime également dans l’ensemble des lames par la présence de
chambres biologiques souvent partiellement comblées de déjection de vers de terre et de
débris végétaux (racines) (Fig. 18).
Quant aux nodules ferromanganiques, ils présentent tous des contours très nets et
aucune précipitation de fer n’a été observé ce qui confirme leur position secondaire et les
phénomènes de colluvionnement.
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bb

aa

cc
1mm
1mm

1mm
1mm
Fig. 17 : imprégnation de micrite autour des vides et dans la
matrice, lame M5, LPA.

Fig. 18 : fragments de calcaire micritique (a), racine (b) et
déjection de vers de terre (c), lame M5, LNA.

5.1.3. Interprétations
5.1.3.1.

Origine des dépôts

Les observations et analyses ont confirmé les données antérieures concernant l’origine
des dépôts. Les parois ont fourni les fragments de calcaire dont la taille va du bloc aux sables
grossiers. L’étude micromorphologique a également montré que le calcaire en s’altérant
produit une argile limoneuse et peut être à l’origine d’une partie de la fraction fine des dépôts.
Les résultats des campagnes précédentes avaient mis en avant deux autres sources
potentielles : les formations limoneuses de plateau et les apports éoliens. Les données 2009
apportent de nouveaux éléments. En effet, les courbes granulométriques obtenues pour les
unités 300 et 301 de la coupe 21-22 et le prélèvement issu des formations superficielles sont
comparables à celles de l’unité 104a, interprétée comme sédiment éolien. Une observation à la
loupe binoculaire de la fraction sableuse montre une prédominance de quartz esquillés à
émoussés dans les unités 104c, 300, 301 et les formations superficielles ainsi qu’une forte
proportion de nodules ferromanganiques.
D’après ces données, il apparaît tout d’abord que les formations superficielles
présentent les caractéristiques granulométriques de sédiments éoliens. La fraction sableuse
observée à la loupe binoculaire est dominée par des quartz et des nodules ferromanganiques.
Or l’ensemble de ces traits granulométriques et minéralogiques se retrouvent dans les dépôts
échantillonnés sur les deux coupes. Il semble donc que la composante limoneuse éolienne
détectée dans les sédiments résulte d’apports éoliens en position primaire ou secondaire, issus
dans ce dernier cas des formations superficielles. Aucun élément ne permet actuellement de
distinguer les apports éoliens primaires de ceux remaniés. Une étude des minéraux lourds
pourrait permettre de les différencier et donc d’en estimer la contribution relative.
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5.1.3.2.

Mise en place des sédiments

5.1.3.2.1. Coupe 30-31
Plusieurs blocs de sédiment avaient été prélevés dans ce secteur afin de préciser les
hypothèses concernant la mise en place des unités 104b, 104c, 105 et 106. L’analyse
micromorphologique n’a pas mis en évidence de trait caractéristique. Néanmoins les quatre
lames réalisées à partir de sédiments de la coupe 30-31 présentent des similitudes avec celles
de l’unité 104a étudiées en 2007. La fraction inférieure à 2 mm est comparable, ce qui a été
confirmé par les analyses granulométriques. La présence de clastes calcaires et le type de
microstructure observé dans ces quatre unités ne sont toutefois pas compatibles avec
l’hypothèse de dépôts éoliens en place. Cette organisation, déjà observée sur d’autres sites
(Lenoble 2003, Pirson 2007) correspondrait plutôt à l’accumulation d’agrégats peu stables
sous l’effet du ruissellement. La présence de fraction grossière en quantité variable résulterait
de la chute de fragments calcaires depuis la paroi et le toit du porche est. Une redistribution
de certains éléments a pu se produire sous l’effet d’épisodes de ruissellement concentré.
Cependant les limites inférieures de ces différentes unités ne correspondent pas aux limites
érosives généralement observées dans les faciès du ruissellement. Cette absence peut
s’expliquer par « une accrétion progressive du dépôt par des apports plus ou moins continus
de sédiments » de même nature et granularité (Bertran et al. 2004).
L’hypothèse d’un déplacement en masse émise dans le rapport précédent doit aussi
être considérée. Le faciès diamictique massif des dépôts et le résultat de l’analyse des fabriques
des unités 105 et 106 mettaient en avant deux processus : les coulées de débris et la solifluxion
de type pelliculaire. Cette dernière peut être exclue. En effet, à l’échelle microscopique, les
traits liés au gel généralement associés à ce type de faciès (structure lamellaire, coiffes) sont
absents. Quant à l’hypothèse d’une coulée de débris, excepté les faits présentés plus haut, les
unités 104b à 106 ne montrent pas les caractéristiques décrites par P. Bertran et ses
collaborateurs (Bertran et al. 2004) dans ce type de dépôts : stratification rudimentaire,
granoclassement inverse, microstructure vésiculaire, etc. De plus, la morphologie du site et le
pendage des couches (même si nous ne disposons plus aujourd’hui de l’ensemble de la
stratigraphie dans le secteur du porche est) semblent peu compatibles avec ce phénomène.
Les nouvelles unités décrites dans la partie sud de la coupe semblent relever des mêmes
dynamiques sédimentaires. Même si ces unités sont visibles sur de faibles surfaces, elles
résultent de l’action conjointe du ruissellement et de l’éboulisation de la paroi. Cette dernière
devient localement le processus dominant, comme en témoignent les unités à support clastique
(US 108 et 111a).

5.1.3.2.2. Coupe 21-22
La fouille dans ce secteur a permis de compléter les descriptions des unités 302 et 304
et de décrire une nouvelle unité (US 305). Leur nature et leur organisation indiquent que ce
sont les mêmes mécanismes de sédimentation évoqués pour les autres unités de ce secteur qui
ont probablement généré ces dépôts, à savoir le ruissellement et l’éboulisation.
Contrairement à la coupe 30-31, des signatures attestent du ruissellement :
- limite érosive des unités 300 et 302 ;
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- présence d’une lentille limono-sableuse riche en microfaune dans l’unité 304
évoquant un petit chenal.
Enfin, l’analyse granulométrique réalisée dans les unités 300 et 301 indique un
sédiment bien trié, comparable aux sédiments analysés sur la coupe du palier 1 et compatible
avec une mise en place par ruissellement. Comme cela a été évoqué précédemment, il est
possible que des apports éoliens directs aient pu également alimenter ces dépôts.
5.1.3.3.

Comparaison stratigraphique

Au vu des résultats et de l’avancement des travaux, une tentative de corrélation est
proposée ci-dessous entre la stratigraphie telle qu’elle est perçue actuellement et celle décrite
lors des travaux de F. Champagne, en particulier par N. Belounis. Les informations utilisées
sont celles de l’article paru dans Gallia Préhistoire (Champagne et al. 1990) et de la thèse de
doctorat de N. Belounis (1987).

5.1.3.3.1. Coupe 30-31
Une première superposition des interprétations de coupes (Fig. 19) permet de constater
les fortes divergences existant entre la coupe actuelle (limites et numérotations en rouge) et
celle établie par F. Champagne et N. Belounis (numérotation Champagne en noir). Le recul
de la coupe entre les deux analyses est inférieur à un mètre et ne suffit pas à expliquer de telles
différences.

31.III

31.II

31.I

31.0I

31.0II

31.0III

31.0IV

Nord

100

+50

101
103

z=0

105a

102

104a

104b
104c

-50

106

105b
-100 cm

106

Fig. 19 : superposition de la coupe 30-31 publiée par F. Champagne (en noir) et des limites des unités stratigraphiques
définies par G. Delfour (en rouge).

Une corrélation (Tabl. 5) peut cependant être proposée d’après la configuration des
unités stratigraphiques et certains éléments de descriptions proposés par N. Belounis. De
nombreuses incertitudes doivent toutefois être soulignées, en particulier pour les
correspondances des unités stratigraphiques à la base de la coupe (US 107).
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Unités
Couches
stratigraphiques géologiques/
2008/2009
Belounis

100

F1
F2a

101

F2b

102
103
104a

F3

F4b
F4c
F5

105a
105b
106
107

limon argilo-sableux brun et
grumeleux
argile limoneuse brun foncé et
cailloux émoussés et altérés
argile limoneuse brun foncé et
quelques cailloux à l’état de
fantômes
?

Historique
Néolithique
Néolithique

?

F4a

104b/104c

Niveaux
Attribution
archéologiques/ chrono-culturelle/
Champagne
Champagne

Résumé description
Belounis

F6

F7

limon argileux brun rouge

E

Protomagdalénien ?
Épigravettien ?

limon argilo-sableux brun jaune
foncé
limon argilo-sableux brun jaune
foncé et petits cailloux anguleux
limon argilo-sableux brun jaune
foncé
limon argilo-sableux brun jaune
et plaquettes et blocs
?
argile limoneuse jaune brun et
plaquettes calcaires et blocs de
gneiss et autres roches
métamorphiques

F1a

Périgordien supérieur

F1b

Périgordien

F1c

Périgordien

argile limono-sableuse jaune
brun et petits cailloux

F2a

Aurignacien

Tabl. 5 : propositions de corrélation entre les couches géologiques définies par N. Belounis, les niveaux archéologiques de F. Champagne et
les unités stratigraphiques définies par G. Delfour sur la coupe 30-31.
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5.1.3.3.2. Coupe 21-22
Une superposition de la coupe 21-22 telle qu’elle est interprétée actuellement et telle
qu’elle a été publiée par F. Champagne et N. Belounis est proposée ci-dessous (Fig. 20). Elle
montre une totale incohérence car même si l’on considère un décalage lié au recul de la
coupe, la morphologie et l’organisation des unités stratigraphiques ne correspondent pas.

Fig. 20 : superposition de la coupe 21-22 décrite par N Belounis (en noir) et des limites des unités stratigraphiques
définies par G. Delfour (en rouge).

Malgré ces discordances, plusieurs éléments descriptifs peuvent amener à proposer une
corrélation (Tabl. 6). N. Belounis identifie la base du chenal et son remplissage (couche 3) au
sommet de la coupe D. Cela correspond à la lentille concave que nous avons nommé US 300.
La couche D10, d’après sa description et la présence de blocs dans sa moitié sud, peut être
rattachée aux unités 301 et 302. Le décrochement observé à la limite entre les niveaux G5 et
G6 (couches D10 et D11) pourrait correspondre à la limite érosive entre les unités 302 et 303.
Ainsi les unités 303, 304 et 305 concorderaient avec la couche D11/niveau G6. La couche
12/niveau G7, caractérisée par de gros cailloux et des fragments de concrétions, n’aurait pas
été atteinte à ce jour par la rectification de coupe.
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Unités
Couches
stratigraphiques géologiques/
2008/2009
Belounis

300

Résumé description
Belounis

Niveaux
archéologiques/
Champagne

Attribution
chronologique/
Champagne

3

limon argileux brun rouge

E

Protomagdalénien ?
Épigravettien ?

D10

argile limoneuse brun rouge,
plaquettes et cailloux de 15 cm

G5

D11

argile limoneuse brun rouge, et
plaquettes moins abondantes et
légèrement émoussées

G6

301
302
303
304
305
D12
non fouillé

D13
D14

argile limono-sableuse brun
rouge, nombreux éléments
calcaires de diamètre plus grand
et fragments de concrétions
argile limono-sableuse brun
rouge et nombreux plaquettes et
blocs (jusqu’à 35 cm)
argile sableuse brun rouge et
petites plaquettes légèrement
émoussées

Moustérien
indéterminé

G7

J,K (sommet) ?

Tabl. 6 : propositions de corrélation entre les couches géologiques définies par N. Belounis, les niveaux archéologiques de F. Champagne et
les unités stratigraphiques définies par G. Delfour sur la coupe 21-22.

5.1.4. Conclusion et perspectives
Les observations stratigraphiques et les différentes analyses ont apporté des précisions
et de nouveaux éléments sur la nature et la dynamique des dépôts du site des Fieux. Il semble
que le ruissellement et la fragmentation de la paroi soient les principaux agents de
sédimentation des deux coupes étudiées.
Plusieurs points doivent encore être précisés :
- la contribution des apports éoliens pourrait être évaluée en réalisant une étude des
minéraux lourds des dépôts du site. Ils pourront être comparés aux cortèges minéralogiques
de la Dordogne et des dépôts éoliens connus dans la région ;
- sur la coupe 30-31, une attention particulière devra être portée sur la stratigraphie
afin d’identifier la transition entre les niveaux F1 et F2 définis par Champagne ;
- sur la coupe 21-22, le prélèvement de blocs de sédiments permettrait de confirmer les
hypothèses sur la mise en place des dépôts ;
- enfin, il sera nécessaire de poursuivre les mesures de fabriques dans les deux secteurs.
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5.2.

Vestiges fauniques
Magali Gerbe

La présentation de l’étude des vestiges fauniques est organisée en plusieurs parties :
- un décompte des restes osseux récoltés durant l’autorisation triennale 2007-2009,
avec en premier lieu un détail des vestiges collectés lors de la campagne 2009 ;
- une comparaison entre les collections Champagne et le matériel issu des nouvelles
fouilles. Cette comparaison n’est entreprise que pour le Paléolithique moyen, l’étude des
assemblages osseux du Paléolithique supérieur des collections Champagne n’étant pas achevée
à ce jour ;
- une étude préliminaire des restes osseux provenant essentiellement de la couche M,
prélevés dans des coques de plâtre lors des fouilles de F. Champagne et demeurés inédits
depuis.
Nous évoquerons également les perspectives d’étude en vue d’une demande de
nouvelle autorisation triennale.

5.2.1. Décompte du matériel des campagnes 2007-2009
5.2.1.1.

Coupe 30-31 / Paléolithique supérieur

5.2.1.1.1. Campagne 2009
Seule l’unité stratigraphique 105 a été fouillée cette année. Au total, 125 vestiges
fauniques ont été coordonnés (Tabl. 7).
31.I
Cheval
Cf. Bison
Grand ongulé
Cerf
Renne
Cervidé ind.
Chamois
Total NRD
Indéterminé
NRT

4
1
1
6
4
10

31.0I
7
2
4
3
7
11
1
35
7
42

31.0II
8

31.0III
4

5
6
8
20

3
1
4
6

47
4
51

18
6
24

31.0IV

0
1
1

Total
19
2
16
10
20
38
1
106
22
128

Tabl. 7 : décompte des restes osseux coordonnés dans le cadre de la rectification de la
coupe 30-31 en 2009.
Cervidé ind. : cervidé de taille renne-cerf

Aucun reste de carnivore n’a été récolté. En ce qui concerne les herbivores, les petits
taxons sont absents. Les grands ongulés sont représentés par deux espèces, le Cheval et un
grand bovidé. Les restes étant trop fragmentés, une étude paléontologique n’a pu être
entreprise pour distinguer l’Aurochs du Bison. Toutefois, il s’agit très certainement du
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deuxième taxon si l’on se base sur les restes de grand bovidé qui ont été étudiés dans le
matériel issu des fouilles Champagne, ces derniers étant attribués au Bison. Deux ongulés de
taille moyenne, le Renne et le Cerf, complètent ce spectre faunique ; la présence de ces deux
taxons, de taille similaire et appartenant à la même famille, rend difficile la détermination des
fragments diaphysaires d’os longs.
Les restes indéterminés, issus des refus de tamis, ont été séparés en deux catégories :
restes brûlés et restes non brûlés (Tabl. 8). Ce décompte met en évidence une proportion
légèrement plus élevée d’ossements brûlés au sein des vestiges non coordonnés. Aucun reste
brûlé n’a été coordonné, ils sont toujours de petite dimension (inférieurs à 3 cm, une grande
majorité des fragments ne dépassant pas le centimètre).
31.I
321
331
652

brûlé
non brûlé
NRT

31.0I*
-

31.0II
255
284
539

31.0III
560
378
938

31.0IV
60
20
80

Total
1196
1013
2209

Tabl. 8 : décompte des restes non coordonnés recueillis lors de la rectification de la
coupe 30-31 en 2009.
* : pour le carré 31.0I, la quantité de refus de tamis étant trop
importante, leur tri n’a pu être entrepris pour ce rapport.

Un carré de prélèvement a été mis en place en 31.0II lors de cette campagne de fouille
afin d’estimer le biais existant dans la collection Champagne. Le décompte par tranches de
décapages est donné dans le tableau ci-dessous (Tabl. 9). Les restes de petites dimensions sont
nombreux pour chaque décapage, ce qui indique le morcellement important du matériel. La
fragmentation des vestiges osseux était soupçonnée pour les collections Champagne ; elle est
maintenant confirmée grâce à ces données.
z
81-83
83-85
85-87
87-89
89-91
91-93
93-95
97-99
102-104
106-108
114-116
total

classe de taille (en cm)
0-1
1-2
2-3
11
44
2
1
39
23
5
27
6
40
36
58
38
30
2
6
14
352
29
1

Total
11
47
39
28
33
40
36
58
38
32
20
382

Tabl. 9 : décompte des restes issus du carré de prélèvement en 31.0II.

Au final, le décapage de l’US 104b/c aura été marqué par le nombre de dents de
Cheval (n = 10), indiquant la présence d’au moins trois individus (trois M3 inférieures
gauches). La présence de plusieurs fragments de bois de renne (n = 11) est également à
signaler. Ces fragments sont attribués à au moins trois individus : un daguet ; un mâle (bois de
chute) et une femelle ou un jeune mâle (bois de massacre) (Fig. 21). L’état de conservation de
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ces vestiges, associé à l’absence de ligne de mue pour le bois de massacre, n’apporte aucune
information sur la saison à laquelle sont morts ces animaux.

Fig. 21 : fragments de bois de Renne correspondant à un même individu, femelle ou jeune mâle.
a - perche A (sous B) ; b - empaumure ; c - bois de massacre
échelle = 3 cm
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5.2.1.1.2. Campagnes 2007-2009
Au total, plus de 3000 restes ont été récoltés lors de la rectification de la coupe 3031 (4). Le nombre de restes indéterminés est plus important en raison du fort morcellement du
matériel (restes de petites dimensions majoritaires), et ce quelle que soit la couche prise en
compte (Tabl. 10).
US 100/101
US 104b/c
Total

Déterminable
5
106
111

Indéterminé
103
2613
2716

Total
108
2719
2827

Tabl. 10 : décompte total des restes mis au jour durant les campagnes 200709 pour la coupe 30-31.

Concernant l’US 104b/c, la seule qui ait été décapée lors des trois dernières
campagnes de fouille, la campagne 2009 est celle qui apporte le plus de vestiges déterminables
anatomiquement et taxonomiquement. Renne et Cheval sont les taxons majoritaires, suivis du
Cerf (Tabl. 11).
Cheval
Cf. Bison
Renne
Cerf
Chamois
Renard
Lièvre
Total

2007
2
1
6
3
4
16

2008
3
5
1
1
10

2009
19
2
20
10
1
50

Total
24
3
31
11
1
3
5
76

Tabl. 11 : décompte des restes déterminables mis au jour
durant les campagnes 2007-2009 pour la coupe 30-31,
US 104b/c.

5.2.1.2.

Coupe 21-22 / Paléolithique moyen

5.2.1.2.1. Campagne 2009
Comme lors des campagnes précédentes, les restes de Bison sont majoritaires, suivis
des restes de Cerf (Tabl. 12). Parmi les Herbivores, une nouvelle espèce est documentée : le
Rhinocéros (prémolaire supérieure non usée).

- Le décompte des tamis du carré 31.0I n’a pas été réalisé. Le total indiqué dans le Tabl. 10 correspond donc au
nombre minimum de fragments récoltés.
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Rhinocéros
Bison
Cheval
Grand ongulé
Cerf
Renne
Cervidé ind.
Sanglier
Bouquetin
Chamois
Chevreuil
Lagomorphe
Loup
Renard
Putois
Total NRD
Fœtus ind.
Indéterminé
NRT

22.IV
1
1
1
1
3

1
8
3
11

22.V

22.VI

22.VII

22.VIII

29
3
22
16
1
22
1
1
2
1
1
4
10
1
114
10
58
182

5
2
9
7
1
3

21
4
13
3
2

22
1
18
6
2
4

2
1
1
1

1

1

32
1
14
47

44
2
4
50

54
9
63

Total
1
78
11
63
32
4
34
1
1
2
5
2
5
11
2
252
13
88
353

Tabl. 12 : décompte des restes osseux coordonnés dans le cadre de la rectification de la coupe
21-22 en 2009.

Au total, 1049 restes indéterminés et non coordonnés ont été récoltés. Pour la
rectification de coupe des niveaux du Paléolithique moyen, seuls les vestiges de dimension
supérieure à 4 cm ont été pris en considération pour l’étude archéozoologique. Par
conséquent, le décompte des restes indéterminés présenté dans le tableau ci-dessous (Tabl. 13)
n’est en aucun cas représentatif de la quantité de fragments présents au sein des carrés fouillés.
22.III&IV 22.V
indéterminés 69
343

22.VI
432

22.VII 2.VIII Total
109
96
1049

Tabl. 13 : décompte des restes non coordonnés recueillis lors de la rectification de la coupe 21-22
en 2009.

Tous les carrés ont été tronqués suite à l’effondrement des coupes, aussi le volume
fouillé est délicat à estimer. Par conséquent, les informations que peuvent apporter les os
indéterminés comme la nature et la proportion des différents tissus histologiques (compact
versus spongieux) et la fragmentation post-dépositionnelle ne peuvent être évaluées. La totalité
des fragments osseux n’est conservée que pour le carré de prélèvement, pour lequel le volume
sédimentaire est clairement défini.
La fouille du carré de prélèvement en 22.VI a été poursuivie. Compte tenu des
résultats positifs, à savoir la mise en évidence de l’importance de restes de petites dimensions,
un deuxième carré de prélèvement a été mis en place dans le carré 22.VII. La grande quantité
d’ossements au sein de ces prélèvements rend le tri long et fastidieux. La totalité des sédiments
issus des carrés de prélèvement n’a pu être triée cette année. Du temps devra être dégagé pour
cette tâche lors de la prochaine campagne de fouille.
Au total, quatre prélèvements ont été réalisés pour le carré 22.VI et deux autres pour
le carré 22.VII. Les tableaux ci-dessous présentent le décompte des échantillons triés pour
chaque tranche de décapage (Tabl. 14 et Tabl. 15).
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Z

nature

brûlé
410-420 non brûlé
coprolithe
brûlé
420-430 non brûlé
coprolithe
Total

0-1
21
2414
144
7
1063
224
3873

classe de taille (en cm)
1-2
2-3
3-4
93

13

1
19

1

113

14

1

1

Total
21
2521
144
8
1083
224
4001

Tabl. 14 : décompte des restes issus du carré de prélèvement 22.VI.

Z

nature

brûlé
430-440 non brûlé
coprolithe
brûlé
440-450 non brûlé
coprolithe
Total

classe de taille (en cm)
0-1
1-2
2-3
3-4
58
4266
138
2
1
610
37
1
3060
93
2
1
167
8198
232
4
2

Total
58
4407
610
38
3156
167
8436

Tabl. 15 : décompte des restes issus du carré de prélèvement 22.VII.

5.2.1.2.2. Campagnes 2007 à 2009
Seuls les restes coordonnés font l’objet d’une synthèse. En effet, comme évoqué
précédemment, il est impossible d’estimer la représentativité du matériel non coordonné par
rapport à l’échantillon initial en raison de l’effondrement des coupes, les carrés étant
fortement tronqués.
Pour les restes déterminables (Tabl. 16), la campagne de fouille enrichit le spectre
faunique avec la dent de Rhinocéros, la phalange I de Bouquetin et les deux restes de
Lagomorphe (une bulle tympanique et une dent).
Par ailleurs, plusieurs os de fœtus ont été récoltés, la plupart d’entre eux sont
fragmentaires et ne permettent pas une détermination spécifique. Toutefois pour six d’entre
eux, il a été possible de reconnaître le taxon :
- Cheval : un humérus et un fémur ;
- Bison : un radius et un fémur ;
- Cerf : deux coxaux.
Ces ossements n’étant pas complets, une détermination précise de la saison à laquelle
les individus sont morts est impossible. Par contre, la dimension générale (i.e. circonférence)
indique des fœtus en cours de développement. La mort de ces fœtus est donc intervenue
durant l’hiver. Par ailleurs, la présence de ces ossements indique la mort d’au moins une
femelle pour chacune des trois espèces précédemment citées.
Concernant les Carnivores, la campagne 2009 a permis de doubler les restes de Putois
et de Loup. La présence de l’Hyène et de la Panthère reste toujours anecdotique (avec un seul
- 49 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

reste respectivement). Enfin, la prédominance du Renard au sein des différentes espèces de
carnivores est accentuée.
Hormis la Panthère et le Lagomorphe, toutes ces espèces avaient déjà été observées au
sein des collections Champagne provenant du secteur central.
Rhinocéros
Bison
Cheval
Hydruntin
Cerf
Renne
Sanglier
Bouquetin
Chamois
Chevreuil
Lagomorphe
Panthère
Hyène
Loup
Renard
Putois
Total NRD
Fœtus ind.
Indéterminé
NRT

2007

2008

7
2

53
14
4
19
12
2

3

6
2

2
14

1
1
5
15
2
136

2009
1
78
11
32
4
1
1
2
5
2
5
11
2
155
13
88
353

Total
1
138
27
4
54
16
3
1
8
7
2
1
1
10
28
4
305

Tabl. 16 : décompte des restes déterminables mis au jour
durant les campagnes 2007-2009 pour la coupe 21-22.

5.2.2. 2. Comparaison coupe 21-22 / couches G5-G6.
5.2.2.1.

Corrélations stratigraphiques

Il existe des divergences entre le relevé stratigraphique de N. Belounis (1987) et celui
de G. Delfour (cf. supra 5.1.3.3, p. 40) sont visibles. Les relations entre les unités
stratigraphiques nouvellement décrites et les anciennes ne sont pas toujours évidentes.
Toutefois, au regard des altitudes auxquelles se situe l’US 301, il est possible d’envisager
qu’elle correspond à l’ensemble G5-G6 sensu Champagne.
5.2.2.2.

Présentation sommaire des couches G5-G6

Les couches G5 et G6 sont présentes au sommet de la séquence moustérienne dans le
secteur central. Ces deux couches ont été distinguées à la fouille du fait de la mise œuvre de
décapages horizontaux mais l’analyse techno-économique des industries lithiques qu’elles ont
livré a montré qu’elles peuvent être considérées comme une seule et même couche (Faivre,
2008).
La répartition spatiale du matériel archéologique (lithique et faunique) a mis en
évidence la présence de deux zones distinctes, la zone 1 étant située dans la moitié ouest du
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secteur central et à des altitudes plus profondes que la zone 2, située dans la moitié est du
secteur central (Fig. 22).

Fig. 22 : répartition spatiale du matériel archéologique (lithique et faunique) des
couches G5 et G6.

14.VIII
15.VII
16.V
16.VI
16.VII
17.VI
17.VII
17.VIII
17.IX
18.V
18.VI
18.VII
18.VIII
19.V
19.VI
19.VII
19.VIII
20.V
20.VI
20.VII
20.VIII
21.IV
21.V
21.VI
21.VII
21.VIII
21.X
21.XI
22.IX
22.X
22.XI
23.VII
23.VIII
23.IX
24.VI
24.VII
24.VIII
24.IX
25.II
25.III
25.IV
25.V
25.VI
25.VII
25.VIII
25.IX
26.I
26.II
26.III
26.IV
26.V
26.VI
26.VII
26.VIII
26.IX
15.XII
16.X
16.XI
16.XIII
17.X
17.XII

Les deux échantillons paraissent incomplets, aussi bien en ce qui concerne le matériel
coordonné (Fig. 23) que les vestiges non coordonnés (Gerbe, en cours).

260-270
270-280
280-290
290-300
300-310
310-320
320-330
330-340
340-350
350-360
360-370
370-380
380-390
390-400
400-410
410-420
420-430
430-440

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

2

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

1

x
x

Zone non fouillée

x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

G5-G6 faune+lithique

x

x

G-G? faune+lithique

G5-G6 lithique, faune absente

Fig. 23 : répartition du matériel archéologique des couches G5 et G6 par altitude et par carré.
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5.2.2.3.

Apports du carré de prélèvement

Les décomptes obtenus pour le carré de prélèvement en 22.VI peuvent être comparés
avec ceux des sachets de matériel non coordonné des collections Champagne. L’absence
d’une partie de ces derniers a motivé la mise en place d’une méthode d’échantillonnage, les
carrés les plus complets étant retenus : il s’agit des carrés 19.VI, 21.V et 21.VII, dits « carréstémoins ».
Dans un premier temps, les restes au sein de chaque prélèvement du carré 22.VI ont
été décomptés puis un NRestimé5 a été calculé. Il correspond au nombre de restes attendus
pour 1 m² complet (Tabl. 17).
classe
taille
0-1
370/380
1-2
380/390 0-1
1-2
total
altitude

compact
NR NRest
41
1025
1
50

spongieux
NR NRest
2

50

3

75

5

125

émail
NR NRest

2
87
2
131

2175
50
3300

50

2

sous-total
NR NRest
41
1025
3
100
2
50
94
2250
2
50

50

total
NR NRest
44

1125

96

2350

140

3475

Tabl. 17 : décompte des fragments osseux par type de tissu et par classe de taille pour le carré de prélèvement en 22.VI.
NRest : NR estimé

Dans un second temps, ces résultats sont comparés à ceux obtenus lors de l’étude des
carrés-témoins (Tabl. 18).
classe
taille
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
total

compact
FC 1 FC 2 22.VI
74
248
39
0
0
361

278 3200
1233 100
510
119
22
2162 3300

spongieux
FC 1 FC 2 22.VI
8
18
9

56
234
86
21

35

397

émail
FC 1 FC 2 22.VI
50

82
266
48

125

125

FC 1

0

0

50

396

total
FC 2 22.VI
50
334 3200
1467 225
596
140
22
2559 3475

Tabl. 18 : répartition des fragments osseux par type de tissu et par classe de taille ; comparaison entre les séries des fouilles F.
Champagne et V. Mourre.
FC 1 : NR des carrés-témoins, décapages de -370 à -390 (fouilles F. Champagne)
FC 2 : NR global des carrés témoins, couches G5-G6 (fouilles F. Champagne)
22.VI : NR estimé du carré de prélèvement, décapage -370 à -390 (fouilles V. Mourre)

La première constatation est la forte prépondérance des vestiges inférieurs à 1 cm pour
le carré de prélèvement 22.VI, alors qu’ils étaient très peu abondants pour les collections
Champagne. Cette différence résulte des méthodes de tamisage. En effet, pour le carré de
prélèvement le tamisage est effectué à l’eau, avec une maille de 1,8 mm ; pour les fouilles F.
Champagne, le tamisage n’était pas systématiquement effectué à l’eau et parfois, visiblement,
avec une maille plus grossière.
5

- se reporter au rapport 2008 pour son calcul
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Concernant la répartition des restes en fonction des tissus osseux, les fragments de
nature compacte sont prédominants dans les deux cas. La seule différence relevée réside dans
la présence de fragments dentaires pour le carré de prélèvement, alors qu’aucun reste de cette
nature n’était décompté dans les collections Champagne pour le matériel non coordonné.
Afin de mieux apprécier ces différences, il serait nécessaire d’étendre ces comparaisons
aux autres décapages. Cette démarche sera entreprise lorsque les correspondances entre les
unités stratigraphiques des fouilles F. Champagne et celles des nouvelles fouilles seront
clairement établies.
5.2.2.4.

Apports de la coupe 21-22

Puisque les méthodes de tamisage mettent en avant une différence entre les ensembles
issus des nouvelles fouilles et le matériel des collections Champagne, il est intéressant
d’appliquer également ces comparaisons au matériel coordonné.
Les restes dentaires sont aussi bien représentés que les os de nature compacte pour la
zone 1, voire majoritaires pour la zone 2 (Tabl. 19). Par contre, pour la coupe 21-22, les
vestiges de nature compacte sont les plus nombreux (75 %). Cette différence est liée aux
méthodes de fouille, les pièces déterminables étant préférentiellement coordonnées lors des
fouilles F. Champagne, ce que démontre également le taux de restes dentaires. À l’inverse,
toutes les pièces supérieures à 5 cm ont été coordonnées pour la rectification de la coupe 2122 et une grande partie d’entre elles est indéterminable (72 %).

émail
compact
compact-spongieux
spongieux
total

NR
215
271
101
48
635

zone 1
% NR
34
43
16
7

NR
187
91
11
9
298

zone 2
% NR
63
30
4
3

coupe 22
NR
% NR
15
14
83
75
8
7
5
4
111

Tabl. 19 : répartition des restes en fonction de leur histologie pour le matériel coordonné.

L’échantillon de la coupe 21-22 met en évidence l’existence d’un biais dans les
collections F. Champagne pour les couches G5-G6. L’assemblage osseux de la zone 2 est le
moins représentatif, ce qui était suspecté d’après la répartition spatiale du matériel. Celui de la
zone 1 paraît plus complet que le précédent.
Une comparaison du spectre faunique des différents secteurs a également été
entreprise. La zone 1 est la plus riche avec 12 taxons ; la zone 2 en comprend 8 (Tabl. 20).
Cette différence est peut être due au biais relevé pour la deuxième zone. Pour la coupe 21-22,
seuls 5 taxons ont été déterminés. Ce plus faible effectif est à mettre en relation avec la surface
fouillée. Elle est de 26 m² pour la zone 1, 29 m² pour la zone 2 et seulement 3 m² (fortement
tronqués) pour la coupe 21-22.
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Bison
Cheval
Hydruntin
Sanglier
Cerf
Renne
Chevreuil
Chamois
Herbivores
Ours
Hyène
Renard
Putois
Carnivores
TOTAL

Z. 1
184
19
3
2
51
16
1
11
287
6
5
21
4
36
323

NRD
Z. 2
C. 22
167
13
10
6
2
3
20
6
7
3
1
210
28
2
2
2
2
212
30

total
364
35
5
5
77
26
1
12
525
6
5
25
4
40
565

Z. 1
57
6
1
1
16
5
0,5
3
89
2
1,5
6
1
11

% NRD
Z. 2
C. 22
79
43
5
20
0,8
1
9
20
3
10
0,4
99
93
0,8
7
1
7

total
64
6
1
1
14
5
0,5
2
93
1
1
4
0,5
7

NMIc*
Z. 1
Z. 2
18
21
3
5
2
2
1
1
8
6
6
3
1
2
1
2
2
3
3

1
-

Tabl. 20 : spectres fauniques comparés des couches G5-G6 de la coupe 21-22.
Z. 1 : zone 1 (fouilles F.C.) ; Z. 2 : zone 2 (fouilles F.C.) ; C. 22 : coupe 21-22 (fouilles V.M.)
* les individus de la coupe 21-22 sont regroupés avec ceux de la zone 1.

Afin de mieux apprécier l’abondance relative de chaque taxon, les différentes zones
ont été comparées (Tabl. 21). Le NRD a été préféré au NMI (Grayson, 1984) en raison des
différences de taille des échantillons.

Bison
Cheval
Hydruntin
Sanglier
Cerf
Renne
Chevreuil
Chamois
Ours
Hyène
Renard
Putois

zone 1
NRD
rang
184
1
19
4
3
10
2
11
51
2
16
5
1
12
11
6
6
7
5
8
21
3
4
9

zone 2
NRD
rang
167
1
10
3
2
6,5
3
5
20
2
7
4
1
8
2
6,5
-

coupe 22
NRD
rang
13
1
6
2,5
6
2,5
3
4
2
5
-

Tabl. 21 : composition taxonomique par zone fouillée et rang des différents
taxons.

Une corrélation non significative entre les rangs des différents taxons est constatée
(Tabl. 22). La plus faible corrélation est observée entre les zones 1 et 2, en raison du nombre
moins important de Carnivores pour la zone 2, ces derniers étant mieux représentés que
certains ongulés dans la zone 1. La conséquence immédiate est une redistribution des
Herbivores les moins bien représentés (comme l’Hydruntin et le Sanglier).
La corrélation est plus élevée entre les zones mentionnées précédemment et la coupe
21-22 du fait que les cinq taxons déterminés pour la coupe sont les cinq taxons prédominants
pour les deux autres zones.
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zone 1
zone 2
coupe 22

zone 1
1
0,72
0,85

zone 2

coupe 22

1
0,86

1

Tabl. 22 : coefficient de corrélation de Spearman entre les
différents taxons (α = 0,05) pour les couches G5-G6.

En définitive, la distribution des taxons établie pour la zone 1 est considérée comme la
plus caractéristique. En effet, l’assemblage osseux est relativement complet (par rapport à la
zone 2) et la surface fouillée est importante (par rapport à la coupe 22).

La rectification de la coupe 21-22 a permis de mieux apprécier la complexité des assemblages osseux
des collections Champagne. La non représentativité de ces derniers par rapport au stock osseux initial était
supposée et a pu être démontrée.
Par ailleurs, cette rectification de coupe a mis en évidence la sous-représentation des fragments les plus
petits dans les collections Champagne, catégorie de vestige utile pour illustrer l’impact de la fragmentation postdépositionnelle.
Enfin, une différence dans la proportion des différents tissus osseux est également évidente. Celle établie
pour la coupe 21-22 est la plus sûre et servira de référence pour la zone 1. Cette information sera utile pour
commenter les profils squelettiques.
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5.2.3. Étude préliminaire des os déplâtrés
La restauration des ossements prélevés dans des cocons de plâtre ou de mousse lors des
fouilles de F. Champagne a pu être mise en œuvre par Éric Turini, technicien en
paléontologie au Muséum d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence. Cette restauration a été
rendue possible par un financement alloué à cet effet par le Conseil général du Lot. Les
protocoles mis en œuvre pour la restauration et pour le moulage à venir des éléments les plus
remarquables est présenté en annexe (cf. 9.1, p. 95).
Une étude préliminaire de ces vestiges a été entreprise et a permis d’établir des
déterminations et quelques observations taphonomiques (Tabl. 23).
numéro
d’inventaire
sans numéro 1
sans numéro 2

couche
M
M

sans numéro 3

M

sans numéro 4
sans numéro x
n° 1673

M
M
M

n° 1677

M

n° 1802+1804
n° 3718
n° 1492
n° 3919
n° 3439
n° 5503
n° 5340

M
M
L
L
L
Ks
Ks

n° 5339

Ks

n° 5341
n° 1286

Ks
F2 ?

n° 10052 + n°
10053

?

n° 10054 + n°
10055

?

n° 10046

?

détermination anatomique
diaphyse humérale
diaphyse fémorale
diaphyse humérale (remonte avec le
n° précédent)
portion de coxal
défense
diaphyse humérale
condyle articulaire + portion de
diaphyse de fémur
mandibule
portion de coxal
diaphyse humérale
portion de côte
scapula
sacrum
diaphyse humérale
portion mandibulaire (branche
montante)
diaphyse humérale
défense
fragment de bois (perche),
potentiellement même bois que les
n°10054 et 10055
portion de crâne avec bois de
massacre (côtés gauche et droit)
fragment de bois (portion de
crâne+meule+perche)

détermination
taxinomique
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
Mammouth
grand ongulé
Cheval
Cheval
grand bovidé
Mammouth
Renne
Renne
Renne

Tabl. 23 : inventaire des vestiges déplâtrés.

La défense provenant de la base des niveaux du Paléolithique supérieur a été prélevée
avec un volume important de sédiments (Fig. 24). Lors de son dégagement, des vestiges ont été
mis au jour ou recueillis après tamisage. Ils comprennent un fragment de bois de Renne
(meule et perche A), une diaphyse d’os long de grand ongulé, un fragment de mandibule de
très grand mammifère (Mammouth ?), une mandibule gauche de Loup avec P3-P4-M1, une
vertèbre thoracique de Mammouth, six fragments osseux indéterminés ainsi que deux
esquilles de silex, une esquille de quartz et deux éclats de quartz/quartzite.
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Fig. 24 : défense mise au jour à la base des niveaux du Paléolithique supérieur préparée en vue de son prélèvement dans un
cocon de mousse synthétique.
archives photographiques F. Champagne, Conseil général du Lot.

La mandibule de Loup est un élément nouveau, ce carnivore étant peu représenté
pour les niveaux du Paléolithique supérieur (Fig. 25). La présence d’une vertèbre thoracique
de Mammouth mérite également d’être soulignée puisqu’au moins deux restes appartenant à
ce taxon sont présents au sein de la même couche. L’hypothèse du transport de la seule
défense devient dès lors peu vraisemblable.
Fig. 25 : fragment de mandibule de loup
mis au jour lors du dégagement de la
défense provenant de la base des niveaux du
Paléolithique supérieur.
cliché É. Turini
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Fig. 26 : vertèbre thoracique de Mammouth mise au jour lors du
dégagement de la défense provenant de la base des niveaux du
Paléolithique supérieur.
cliché É. Turini

Certaines pièces ne comportent pas de numéro d’inventaire. Il faut espérer que la
détermination de ces vestiges, associée aux listes fournies par les cahiers de fouille et aux plans
réalisés lors de la fouille, permettront de retrouver les numéros d’inventaire de ces restes.
L’inventaire préliminaire des os de mammouth laisse penser que des éléments prélevés
sont manquants. En effet, les plans et les photographies prises lors de la fouille de ce niveau
font apparaître une mandibule quasiment complète de mammouth mais celle-ci est absente du
matériel restauré (Fig. 27).

Fig. 27 : fouille de la couche M1 ; la mandibule plâtrée est visible à gauche.
archives photographiques F. Champagne, Conseil général du Lot.
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D’après les rapports de fouille de F. Champagne (1981), des restes de proboscidiens
ont été confiés pour étude à Michel Beden, de l’université de Poitiers. Un contact a été pris
avec le laboratoire de paléontologie des vertébrés de cette université pour savoir si du matériel
des Fieux était encore conservé dans leurs locaux.
Concernant les ossements de mammouths, tous les os longs correspondent à des
cylindres (i.e. circonférence entière et extrémités articulaires absentes). Toutes les cassures
correspondent à une fragmentation des os une fois secs. Un dépôt noir et un dépôt
sédimentaire (encroûtement) sont présents sur toutes les surfaces mais ne gênent pas leur
observation. Il en va de même pour les fissurations dues au weathering. Sur les dix ossements
(défenses exclues), seuls deux présentent des surfaces trop altérées pour permettre
l’observation d’éventuelles traces anthropiques. Des traces liées à l’action des carnivores sont
observées sur un coxal (n° 3718) et sur la scapula (n° 3439). Aucune trace anthropique (strie
de découpe, encoche de percussion) n’a pu être identifiée avec certitude. Seul un vestige
comprend deux zones de stries : il s’agit de la côte de mammouth (n° 3919). Les stries en
question ont été observées avec une loupe binoculaire. Les sillons sont plutôt larges et
correspondraient plus aux caractéristiques des stries sédimentaires, mais leur organisation
subparallèle et leur localisation sur l’os peut faire penser à des stries de découpe.
Le matériel étant actuellement en cours de restauration, son étude détaillée sera
entreprise prochainement.
5.2.4. 4. Bilan et perspectives
La rectification des coupes 21-22 et 30-31 a permis :
- d’augmenter le corpus de vestiges déterminables pour chaque couche ;
- de confirmer ou de préciser les observations taphonomiques réalisées sur le matériel
des fouilles Champagne ;
- de démontrer le biais qui existait au sein de ces collections et d’y remédier en
assurant la collecte de la totalité des vestiges au sein des carrés de prélèvement.
Si différentes couches archéologiques ont bénéficié de ces reprises de coupe, elles n’ont
pas porté sur la totalité des niveaux définis lors des fouilles Champagne. Une reprise de coupe
concernant la base de la séquence est désormais nécessaire afin d’obtenir les mêmes résultats
pour les couches I, J et K.
Par ailleurs, le carré de prélèvement mis en place pour la coupe du Paléolithique
supérieur n’a concerné que l’US 104b/c. La rectification de la coupe 26-27 permettrait
d’obtenir les mêmes informations pour la « couche E » sensu Champagne.
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5.3.

L’ichtyofaune des Fieux
Stéphanie Cravinho

Deux échantillons principaux de restes ichtyofauniques ont été étudiés. Le premier est
un échantillon inédit provenant des fouilles dirigées par F. Champagne et conservé jusqu’à
présent dans les locaux du Conseil général du Lot. Il correspond à des vestiges issus de la
couche Ks. Le second ensemble est issu des campagnes 2008 et 2009 et provient de la
rectification de la coupe 21-22 (niveaux du Paléolithique moyen). Enfin, un reste unique
provient d’une réfection de coupe dans les niveaux mésolithiques (coupe D1/D2/D3) réalisée
par Nicolas Valdeyron. Au total, 695 vestiges ont été étudiés (Tabl. 24).

Taxons
Anguilla anguilla
Cyprinidae
Esox lucius
Salmo salar
Salmonidae
Total

Coupe D1/D2/D3

Couche Ks
67
425
46
3
139
680

1

1

Coupe 21-22
7
2
1
4
14

Total
67
433
48
4
143
695

Tabl. 24 : décompte en NR et par ensemble stratigraphique.

5.3.1. Coupe D1/D2/D3
Seul un reste provient de la réfection de cette coupe. Il s’agit d’une vertèbre de Weber
4 (appartenant à l'appareil de Weber, situé en début de rachis) de Cyprinidé retrouvé sur le
carré 7-XIV appartenant à un individu de 27 cm. Le reste entier ne présente aucune trace de
digestion, de brûlure ou de découpe.

5.3.2. Coupe 21-22 (372 < Z < 435)
On compte 14 restes vertébraux retrouvés sur 4 m2 (22-III/IV, 22-V, 22-VI, 22-VII),
dont 11 sont localisés dans le carré 22-V.
Les taxons représentés sont les Salmonidés (dont le saumon, Salmo salar ; vertèbre
retrouvée au niveau du bloc d’effondrement sur le carré 22-III/IV), les Cyprinidés et le
brochet, Esox lucius (Tabl. 25).

- 60 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

Taxons

VT

VC

Total

Cyprinidae

4

3

7

Esox lucius

1

1

2

Salmo salar

1

Salmonidae

2

2

4

Total

8

6

14

Tabl. 25 : représentation
anatomique en NR.

1

taxonomique

et

(VT : vertèbre thoracique ; VC : vertèbre
caudale)

Les données métriques des restes ont permis d’estimer les tailles et le NMI des
spécimens représentés :
 deux Cyprinidés : l'un d’environ 30 cm, l'autre entre 35 et 40 cm ;
 un brochet de 30 à 40 cm ;
 un Salmonidé (truite ou petit saumon) de 30 à 40 cm ;
 un saumon de plus de 90 cm.
Une vertèbre thoracique de salmonidé présente des traces de digestion. Aucune trace
de découpe ou de brûlure n’a en revanche été observée sur le matériel. L’origine de l’apport
peut être animale (oiseaux ou carnivores) en rapport aux tailles de poissons estimées entre 30
et 40 cm. La présence d’une vertèbre de saumon correspondant à un individu de près d’un
mètre de longueur peut en revanche plaider en faveur d’une origine anthropique ; un
prélèvement partiel de chair d'un prédateur sur un saumon mort en période de fraie ne peut
toutefois être catégoriquement exclu.
5.3.3. Couche Ks
L’échantillon provenant de la couche Ks est issu des fouilles de F. Champagne. Il est
composé exclusivement de restes vertébraux dont les plus petits mesurent 1,5 mm. Ces restes
ont été isolés par M. Jeannet lors du tri de la microfaune. Ils s’ajoutent aux 304 restes étudiés
par O. Le Gall (Le Gall 2000). Ils proviennent de la couche Ks, de la couche J (Jb) et J sensu
lato.
Aucun élément crânien ou appendiculaire (côtes, éléments des nageoires) n’a été
retrouvé dans l'assemblage mis à notre disposition. Cette constatation est celle que l’on peut
également faire dans d’autres sites moustériens tels que la grotte Vaufrey (Cénac-et-SaintJulien, Dordogne) (Le Gall 1988 ; 2000) et la grotte du Noisetier (Fréchet-Aure, HautesPyrénées) (Cravinho 2007).
5.3.3.1.

Présentation du matériel

L’ensemble se compose de 680 restes vertébraux. Les Cyprinidés sont majoritaires, et
sont suivis des Salmonidés (dont le saumon, Salmo salar), de l’anguille et du brochet (Tabl. 26).
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Taxons
Anguilla anguilla
Cyprinidae
Esox lucius
Salmo salar
Salmonidae
Total

NR
67
425
46
3
139
680

% NR
9,85
62,5
6,76
0,44
20,44

Tabl. 26 : représentation taxonomique en NR et % de NR.

Les restes sont répartis sur 20 m2 (17-V/VI/VII/VIII ; 18- V/VI/VII/VIII ; 19V/VI/VII/VIII ; 20-V/VI/VII/VIII ; 21-VI/V/VI/VII/VIII) ; une concentration dans les
travées 19 à 21 est observée (Tabl. 27).
Carre
17-V
17-VI
17-VII
17-VIII
18-V
18-VI
18-VII
18-VIII
19-V
19-VI
19-VII
19-VIII
20-V
20-VI
20-VII
20-VIII
21-IV
21-V
21-VI
21-VII
21-VIII
Total

Anguilla anguilla

Cyprinidae
1
4
1
8
3
15
6
13
4
32
21
26
22
46
24
32
26
66
30
32
13
425

1
1
3
1
5
11
2
3
2
14
2
8
2
3
1
2
6
67

Esox lucius

Salmo salar

1
1
1

1

Salmonidae
1
2

2

3
2
3
6
22
5
11
5
26
2
7
13
13
8
9
1
139

2
3
9
2

5
3
1
8
2
2
1
3
46

1

2

Total
2
6
4
11
3
23
8
19
18
74
30
40
29
91
31
48
50
84
41
44
23
679

Tabl. 27 : répartition spatiale des restes par taxon en NR.

Ils sont répartis stratigraphiquement entre - 525 et - 572 mais la majorité et comprise
entre - 548 et - 568 (Tabl. 28).
Z
500
525-535
535-540
540-544
544-548
548-552
552-556
556-560
560-564
564-568
568-572
Total

Anguilla anguilla

Cyprinidae

Esox lucius
1

1
1
15
19
18
6
7

1
2
2
3
93
94
105
69
51
5
425

67

5
10
12
8
4
5
1
46

Tabl. 28 : répartition stratigraphique des restes en NR.
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Salmonidae
1
1
2
3
41
23
44
17
8
2
142

Total
1
2
3
10
7
159
148
175
96
71
8
680
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5.3.3.2.

État de conservation

La fragmentation des restes vertébraux de la couche Ks est importante et concerne tous
les taxons. On note cependant que l’anguille présente le plus fort taux de fragmentation avec
près de 75 %. A contrario, le brochet a un taux inférieur à 50 % (Tabl. 5).
Cyprinidae
Anguilla anguilla
Esox lucius
Salmo salar
Salmonidae
Total

Entier
188
17
25
57
287

Cassé
199
42
18
2
75
336

Fragment
Total
38
Cyprinidae425
8
67
Anguilla anguilla
3
Esox lucius46
Salmo salar2
7
139
Salmonidae
56
679
Total

% fragmentation
55,8
74,6
45,7
100
59
57,7

Tabl. 29 : état de conservation et taux de fragmentation par taxon.

5.3.3.3.

Analyse archéozoologique par taxon

5.3.3.3.1. Les Cyprinidés
On compte 425 restes de Cyprinidés. L’ensemble du rachis est représenté depuis
l’appareil de Weber jusqu’à la dernière vertèbre du rachis, vertebra ultima, correspondant au
complexe urophore. Sur les 339 vertèbres thoraciques et caudales, 279 ont pu être
déterminées à une classe de rang vertébral (Tabl. 30) (Cravinho 2009). Cette attribution
permet de calculer plus précisément les tailles des spécimens correspondants et ainsi
d’optimiser l’estimation du NMI de Cyprinidés.

Cyprinidés
Identification anatomique
Vertèbre de Weber 1
Vertèbre de Weber 2
Vertèbre de Weber 3
Vertèbre de Weber 4
Vertèbre de Weber 5
Vèrtèbre Thoracique
Vertèbre Caudale
Vertebra ultima
Vertèbre indéterminée
Total

NR
20
16
18
9
19
162
177
1
3
425

NME
20
16
18
9
19
149
155
1
0
387

Vertèbres
Thoraciques

Vertèbres
Caudales

Rang

NR

1-5

42

6-10

55

1-10

2

11-16

39

17-19

6

20-23

12

24-29

20

20-29

59

30-35

15

36-38

29

Total

279

Tabl. 30 : représentation anatomique des restes de Cyprinidés en NR et NME.

On obtient un NMI de 25 dont les longueurs sont comprises entre 10 et 45 cm et dont
la majorité des individus se situe entre 15 et 25 cm (Tabl. 31 et Fig. 28). Les spécimens
rapportés sont donc ici majoritairement de petite à moyenne taille.
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15-20

20-25

25-30

Vertèbre de Weber 1

10-15

14

5

1

Vertèbre de Weber 2

8

5

2

10

4

2

5

3

Vertèbre de Weber 5

10

5

2

1

VT 1-5

3

4

2

1

1

1

12

VT 6-10

3

5

1

1

1

1

12

VT 11-16

1

3

1

1

1

1

8

VT 17-19

1

1

VC 20-23

2

2

1

1

VC 24-29

2

1

1

1

1

6

VC 20-29

3

3

1

1

1

9

VC 30-35

2

1

1

1

VC 36-dernière

2

5

1

1

Vertèbre de Weber 3
Vertèbre de Weber 4

1

Vertebra ultima

30-35

35-40

40-45

Total
20

1

16
16
9
18

1

3
6

5
1

1

11

1

NMIc

1

14

1
5

2

1

1

1

25

Tabl. 31 : distribution du NMIc de Cyprinidés par classe de taille.

NMI 16
14
12
10
8
6
4
2
0
10-15

15-20

20-25

25-30

30-35

35-40

40-45

Classes de taille (cm)

Fig. 28 : histogramme de distribution du NMIc de Cyprinidés par classe de taille.

5.3.3.3.2. L’anguille
Les restes d’anguille, exclusivement vertébraux, sont au nombre de 66 dont 34
thoraciques et 32 caudales. La totalité du rachis est représentée depuis la première vertèbre
thoracique jusqu’aux vertèbres caudales (Tabl. 32).
Anguilla anguilla
Identification anatomique
Vèrtèbre Thoracique
Vertèbre Caudale
Total

NR
34
32
66

NME
34
25
59

Vertèbres
Thoraciques

Tabl. 32 : représentation anatomique des restes d’anguille, Anguilla anguilla, en NR et NME.
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Rang
1°
type1
type2
Total

NR
3
7
23
33
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Le NMI calculé à partir des données métriques des vertèbres s’élève à 5 (Tabl. 33). Les
tailles s’échelonnent de moins de 29 cm jusqu’à 58-86 cm. Les spécimens représentés sont
donc en majorité de petite et moyenne taille pour cette espèce.
<29 cm
NMIc

29-41 cm
1

34-58 cm
1

41-65 cm
1

58-86 cm
1

1

5

Tabl. 33 : distribution du NMIc de l’anguille par classe de taille.

5.3.3.3.3. Le brochet
On compte 46 restes de brochet dont 28 vertèbres thoraciques et 18 caudales. La
totalité du rachis est représentée (Tabl. 34).
Esox lucius
Identification anatomique
Vèrtèbre Thoracique
Vertèbre Caudale
Total

NR
28
18
46

NME
27
16
43

Tabl. 34 : représentation anatomique des restes de brochet, Esox
lucius, en NR et NME.

Le NMI s’élève à 2 individus dont la longueur est comprise entre 30 et 40 cm. Il s’agit
donc de spécimens de petite taille pour cette espèce.

5.3.3.3.4. Les Salmonidés
Les Salmonidés sont représentés par 142 restes vertébraux dont trois sont attribués au
saumon, Salmo salar (Tabl. 35).
Salmonidae
Identification anatomique
Vèrtèbre Thoracique
Vertèbre Caudale
Vertèbre indéterminée
Total

Salmo salar

Salmonidae

NR
1
1

NME
1
1

2

2

NR
63
75
1
139

NME
59
73
0
132

Tabl. 35 : représentation anatomique des restes de Salmonidae (dont le saumon, Salmo salar) en NR et
NME.

Les vertèbres attribuées spécifiquement, deux thoraciques et une caudale,
correspondent à deux spécimens : le premier d’une longueur estimée entre 60 et 80 cm et le
second d’une longueur comprise entre 80 cm et 1 m.
Les restes attribués à la famille des Salmonidés comprennent 63 vertèbres thoraciques,
75 caudales et une indéterminée. Les données métriques permettent d’estimer le NMI à 3
spécimens de taille comprise entre 20 et 35 cm.
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5.3.3.4.

Origines de l’apport

5.3.3.4.1. Provenance géographique des poissons
Les taxons représentés dans l’assemblage de la couche Ks des Fieux sont
caractéristiques d’un cours d’eau classé en 2° catégorie où la présence des Cyprinidés est
dominante. Ceux-ci s’accompagnent de carnassiers tels que le brochet ainsi que de l’anguille.
Les Salmonidés tels que la truite et le saumon sont également présents dans les cours d’eau à
débit soutenu.
Le cours d’eau le plus proche du site des Fieux qui correspond à ce type de population
piscicole est la Dordogne, située à environ 6 km au nord du site. Les poissons de la couche Ks
proviennent donc très probablement de ce cours d’eau.

5.3.3.4.2. Traces observées sur les vertèbres
Les seules traces observées sur les restes vertébraux sont des traces de digestion.
Aucune trace de brûlure ni de découpe n’a été retrouvée.
L’effectif des restes digérés s’élève à 29, soit 4,3 % du nombre de restes présents dans la
couche Ks (Tabl. 36). La digestion a touché tous les taxons représentés et l’ensemble du rachis
est concerné (vertèbres thoraciques et caudales). Les restes thoraciques sont majoritaires.
Taxons

VW3

VT

Anguilla anguilla
Cyprinidae

VC

4

4

2

2

5

Esox lucius

8

2

10

Salmonidae

9

1

10

23

5

29

Total

1

Total

1

Tabl. 36 : effectifs des restes portant des traces de digestion en NR.
(VW3 : Vertèbre de Weber 3 ; VT : Vertèbre Thoracique ;
VC : Vertèbre Caudale).

Différents types de traces sont observées : destruction de la surface par desquamation
partielle ou homogène, structure alvéolée des vertèbres de Salmonidés déformée, présence de
petites perforations correspondant à une digestion de type intrusive (pitting) et digestion de type
abrasive (rounding) (Fig. 29). En revanche, aucune déformation (aplatissement, torsion) n'est
observée. Ces traces sont visibles sur les vertèbres thoraciques et caudales et ne sont pas
associées à un taxon en particulier. Les restes digérés se répartissent sur 11 m2 et se
concentrent dans les travées 19 à 21, qui comportent les plus grands effectifs de restes.
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Vertèbre thoracique de brochet (Esox
lucius) présentant des traces de
desquamation par digestion.
(19-VI ; 552-556)

Vertèbre thoracique de brochet
(Esox lucius) présentant des traces
de desquamation par digestion.
(19-VI ; 552-556)

Vertèbre thoracique de brochet (Esox
lucius) présentant des traces de

Vertèbre
caudale
de
Cyprinidae présentant des
traces de rounding et de pitting.
(20-VII ; 556-560)

pitting.
(20-VIII ; 552-556)

Fig. 29 : vestiges ichtyofauniques présentant des altérations liées à la digestion.

5.3.3.4.3. Agent accumulateur
La présence des traces de digestion sur les restes de poissons peut être le fait d'une
ingestion de poissons par divers prédateurs : une faune aviaire nichant en paroi ou en grotte
(par régurgitation de pelotes), des mammifères carnivores et l'homme (via les fèces). L'espèce
est cependant difficile à déterminée. Tous les restes ichtyofauniques des Fieux ne sont pas
touchés par ces traces mais des études taphonomiques ont montré que la digestion, outre la
perte osseuse, pouvait laisser très peu de stigmates sur les os et qu'il était difficile d'y associer
un prédateur en particulier (Jones 1984, 1986, Wheeler et Jones 1989, Lyman 1994, Butler et
Schroeder 1998, Rambaud 2004).
Ces spécimens ont donc pu être rapportés majoritairement par des oiseaux ou des
carnivores. Les grandes tailles de poissons calculées (saumon) sont soit le fait d'un prélèvement
partiel de chair par l'animal, soit un apport anthropique. Aucun élément ne peut démontrer
l'une ou l'autre des hypothèses.
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5.3.4. Bilan
Les restes d'ichtyofaune ont été retrouvés dans différents niveaux du site des Fieux.
L'effectif le plus important concerne la couche Ks (Moustérien) et l'on retrouve leur présence
dans des couches moustériennes plus récentes avec la réfection de coupe 21-22. La coupe
D1/D2/D3, correspondant à un niveau Mésolithique a livré également un reste de
Cyprinidé.
Les restes de la couche Ks sont nombreux et sont majoritairement représentés par les
Cyprinidés qui s'accompagnent de l'Anguille, du Brochet et des Salmonidés. Au vu des
résultats présentés, ces poissons proviennent certainement de la Dordogne (6 km environ). Les
éléments vertébraux qui sont les seuls représentés dans l'assemblage sont en bon état de
préservation. Aucune trace de brûlure ni de découpe n'a été remarquée mais des traces de
digestion ont été observées sur environ 4 % d'entre eux et concernent tous les taxons.
Les agents accumulateurs de restes ichtyofauniques les plus probables seraient une
faune aviaire et/ou des carnivores. La question l’origine des plus gros poissons déterminés
(saumons) reste en suspens et le statut des ressources halieutiques pour les populations
néandertaliennes demeure indéterminé.
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5.4.

Description préliminaire des vestiges humains du Paléolithique
moyen des Fieux
Bruno Maureille

Le gisement des Fieux a livré deux dents rapportées aux occupations moustériennes.
Ce sont les deux seuls vestiges humains mis au jour dans le secteur central (ou locus 1) et
rapportés à cette période chronologique, les autres pièces connues en 1990 étant
contemporaines des occupations mésolithiques (Les Fieux I, II, III, IV, VI, VII & VIII ;
Champagne et al., 1990).

5.4.1. FX82 18-VI G7 S-1825 : seconde molaire déciduale inférieure droite
Cette pièce nous a été confiée par notre collègue J.-Ph. Faivre (UMR PACEA) afin
d'en réaliser l'étude. Elle lui avait été confiée, ainsi que certains documents, par Patrick
Champagne lors de la gestion des collections provenant du gisement des Fieux suite aux décès
de Christian Champagne puis de Fernand Champagne.
Cette dent nous a été donnée dans une boîte en plastique portant deux identifications :
« Les Fieux V » sur une petite étiquette collée sur le couvercle et « Les Fieux n° 12 » sur un
carton à la base. Enfin un petit morceau de papier (fiche d'enregistrement) dans le même
contenant livre les données suivantes :
Nom : Schwien (nom du fouilleur)
Couche G7
Carré : 18-VI
X:7
Y : 32
Z : 465
N° S1825
Parmi les documents supplémentaires en notre possession, nous avons une fiche
manuscrite de Ch. Champagne, où sont mentionnées les informations reportées ci-dessous :
Les Fieux n° 126
Les Fieux V : m2 inférieure déciduale
Découverte le 12 août 1982 (compte rendu
voir cahier)
Couche G 7 carré 18-VI x = 7, y = 32, z =
465
N° S 1825 (Schwien)

6

- Ce numéro semble donc correspondre à une seconde numérotation donnée par Ch. Champagne.
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La dent a été reconnue le 12 août 1982 par F. Champagne, un ou deux jours après
avoir été mise au jour par Jean-Jacques Schwien. Elle est clairement identifiée comme Les
Fieux V dans l'article publié en 1990.
Cette dent provient donc du carré 18-VI et du niveau G7 (une formation caillouteuse
à matrice limono-argilo-sableuse) qui livre des vestiges lithiques moustériens (Champagne et
Jaubert, 1986) produits à partir de matières premières variables procédant d'un système de
débitage discoïde (Faivre, 2008).
Par ces traits anatomiques, il s'agit incontestablement d'une seconde molaire déciduale
inférieure droite (Fig. 30). Elle est dans un très bon état de conservation, avec une couronne
complète et des racines bien conservées même s'il manque une partie du volume lingual de
l'extrémité apicale des racines mésiale et distale.
La dent était fonctionnelle avec une face occlusale de la couronne montrant une
attrition peu à moyennement prononcée (stade 2 à 3 de Smith, 1984) et des facettes d'usure
interproximale très peu marquées mais néanmoins visibles. Cela signifie que la M1 inférieure
était aussi en place (et fonctionnelle) chez cet enfant qui a pu décéder à un âge de 7 à 8 ans
+/- 24 mois selon la variabilité actuelle et le schéma de calcification dentaire de Ubelaker
(1984). Dans ce cas, les deux défauts racinaires qui sont obliques du collet vers le milieu de la
largeur de la racine (et donc l'extrémité apicale de la racine et qui reproduisent ainsi la
morphologie « normale » d'une racine d'une molaire déciduale néandertalienne, cf. Tillier
1979) pourraient être la conséquence de la résorption radiculaire ou d'une fracture ancienne
particulière post-mortem. Pour le moment, nous privilégions la première hypothèse.

Fig. 30 : seconde molaire déciduale inférieure droite FX82 18-VI G7 S-1825.
échelle = 1 cm
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Les caractéristiques morphologiques de la dent s'inscrivent assez bien dans la
variabilité néandertalienne. Notons ainsi la présence d'une couronne avec 6 cuspides (donc
avec une face occlusale très complexe), des reliefs marqués individualisant la base des cuspides
sur les faces vestibulaire et linguale, un pont d'émail reliant les deux cuspides mésiales
(l'équivalent de la mid trigonid crest définie par Bailey (2002) sur les premières molaires
permanentes néandertalienne). Soulignons aussi la présence d'un probable défaut
d'amélogenèse sur la face linguale entre les deux cuspides. Enfin, sur la facette d'usure
interproximale distale, on note aussi la présence de petits sillons sub-verticaux que nous avons
déjà décrit (Poisson et al., 2002) sur des dents néandertaliennes comme étant la conséquence
des contraintes biomécaniques exercées sur les dents de ces fossiles (ou d'autres populations
sollicitant beaucoup leurs arcades dentaires).
Les caractéristiques métriques de la couronne de cette dent sont les suivantes :
diamètre mésio-distal = 10,63 mm, diamètre vestibulo-lingual = 9,23 mm. Relativement à la
variabilité des dents actuelles (diam mésio-distal : m = 10,0, s = 0,587 et n = 350 ; diam
vestibulo-lingual : m = 9,01, s = 0,507, n = 350), FX82 18-VI G7 S-1825 a donc une couronne
qui est longue et large. Elle reste longue et moyennement large relativement à la variabilité
des secondes molaires déciduales inférieures des membres de la lignée néandertalienne (diam
mésio-distal : m = 10,46, s = 0,65 et n = 37 ; diam vestibulo-lingual : m = 9,33, s = 0,47, n =
35).
5.4.2. FX09 22-V I-J Hom tamis 01 : seconde molaire déciduale supérieure
droite
Elle possède les références suivantes : FX09, carré 22-V, tamis 36, 270 < z < 275.
Elle a été reconnue comme humaine par Magali Gerbe lors des travaux effectués
durant l’été 2009 et du tri des refus de tamis de niveaux moustériens, correspondant
probablement aux niveaux I ou J identifiés par F. Champagne. Rappelons que ces derniers
livreraient du Moustérien typique riche en denticulés de faciès non Levallois (Jaubert, 1984) et
procédant d'un système de débitage discoïde (Faivre, 2008). Ce dernier a aussi souligné (p.
386-391), sur la base de l'étude de la projection spatiale des vestiges en fonction de leur
attribution aux lithofaciès et aussi des remontages, que la distinction des niveaux I- J perçus à
la fouille n'était pas validée par l'archéoséquence, qui va dans le sens d'un ensemble unique IJ.
La dent est en bon état de conservation (Fig. 31). La couronne est usée mais complète
et ne montre pas de défaut post-mortem. Les racines ne sont conservées que sur 0,5 à 3 mm
de hauteur sous le collet. La dent a été incontestablement fonctionnelle. En effet, sa couronne
laisse apparaître de vastes plages de dentine au niveau de la surface occlusale (stade 5 à 6 de
Smith, 1984) et de grandes facettes d'usure interproximale sur les faces mésiale et distale.
Notons l'expression assez rare de la facette interproximale mésiale puisque son
développement s'est accompagné de la disparition totale de l'émail sur une largeur de 3 mm
pour une hauteur de 1 à 1,5 mm. Un examen avec une loupe binoculaire des bords de l'email
conservés de part et d'autre de cette surface nous assure que nous sommes en présence des
conséquences de l'attrition dentaire et pas d'un défaut de l'amélogenèse.
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Nous avons déjà souligné que les racines sont totalement absentes ou presque. La
morphologie du bord racinaire, sa régularité, son obliquité surtout aux niveaux mésial et
vestibulaire, plaident pour une résorption biologique normale conséquence de la calcification
de la seconde prémolaire permanente. Selon la variabilité actuelle (Ubelaker, 1984), cet enfant
qui a probablement perdu sa « dent de lait » ante-mortem a fréquenté le site à un âge de 10
ans +/- 30 mois.

Fig. 31 : seconde molaire déciduale supérieure droite FX09 22-V I-J Hom tamis 01.
échelle = 1 cm

Les détails morphologiques de la dent sont très fortement atténués ou ont disparu en
raison du degré avancé d'usure de la couronne. Mais nous sommes sûr que la dent présentait
le schéma d'organisation des cuspides d'une molaire supérieure avec 4 cuspides, ce qui donne
à la couronne la forme classique de parallélogramme. Comme chez certains Néandertaliens
(par exemple à Krapina, Radovcic et al. 1988), mais avec une extension moindre, on note que
la cuspide mésio-vestibulaire (paracône) occupe une surface qui semble très développée
relativement aux trois autres. On ne note pas de dépôt de tartre.
Les caractéristiques métriques de la couronne de cette dent sont les suivantes :
diamètre mésio-distal = 8,60 mm (très nettement sous-estimé en raison de l'usure
interproximale), diamètre vestibulo-lingual = 10,35 mm. Relativement à la variabilité des
dents actuelles (diam mésio-distal : m = 9,05, s = 0,599 et n = 351 ; diam vestibulo-lingual : m
= 9,56, s = 0,677, n = 351), FX09 22-V I-J Hom tamis 01 a une couronne qui est donc courte
(ce qui est logique étant donnée l'usure interproximale) et très large. Elle reste courte et
moyennement large relativement à la variabilité des secondes molaires déciduales supérieures
des membres de la lignée néandertalienne (diam mésio-distal : m = 9,64 s = 0,7 et n = 39;
diam vestibulo-lingual : m = 10,4 s = 0,57, n = 38).

- 72 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

5.4.3. Conclusions
Le gisement des Fieux a donc livré deux dents déciduales qui correspondent à deux
individus différents.
Le premier est un enfant de 8-9 ans, décédé sur ou à proximité du site, et dont le seul
vestige reconnu pour le moment est une seconde molaire déciduale inférieure droite (FX82
18-VI G7 S-1825). La présence de cette dent isolée nécessiterait que l'on se ré-intéresse à la
faune de ce niveau.
Le second est un enfant d'une dizaine d'année qui a très probablement perdu antemortem sa seconde molaire déciduale supérieure droite (FX09 22-V I-J Hom Tam 01) et qui
fréquentait ce gisement.
Les caractéristiques morphologiques et métriques de ces deux dents nous permettent
de les intégrer au sein de la variabilité des dents néandertaliennes plutôt que de tout autre
taxon fossile du Pléistocène supérieur européen.
Faivre (2008), souligne que « La nature des assemblages fauniques contenus dans les
niveaux moustériens du locus 1 a récemment conduit à l’élaboration d’une hypothèse qui
tendrait à considérer les Fieux comme un site qui, de part sa topographie, aurait fait office de
piège naturel pour les gros herbivores et d’abris pour les carnivores (Jaubert, 1999). Le rôle
joué par l’Homme dans la dynamique de formation de ces assemblages fauniques resterait
donc à préciser car tous les niveaux présentent des témoignages indiscutables d’une
exploitation anthropique de la faune à des fins évidentes d’approvisionnement en nourriture
carnée. » Selon nous, la présence d'une dent de lait très probablement perdu ante-mortem
plaiderait plutôt pour une occupation d'une durée assez longue, comme le laisse aussi
supposer les preuves d'importantes activités de débitage (Faivre 2008). Toutefois, l'hypothèse
que l'on soit dans un scénario de halte de chasse pour l’ensemble I-J n'est certainement pas
exclue.
Ces deux dents nous permettent donc de préciser l'histoire du peuplement de cette
région pour les périodes moustériennes, augmentent nos connaissances sur la variabilité
anatomique des dents des derniers représentants de la lignée néandertalienne et nous
autorisent de nouvelles réflexions sur le comportement des Néandertaliens et la façon dont les
groupes humains occupaient les gisements.
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5.5.

Industrie lithique du Paléolithique moyen
Vincent Mourre

Durant les campagnes 2008 et 2009, la fouille des niveaux du Paléolithique moyen a
livré 117 vestiges lithiques lors de la rectification de la coupe 21-22 (Tabl. 37).
Ces vestiges sont essentiellement en quartzite (n = 47) et en quartz (n = 28).
L’échantillon compte également 38 pièces en silex, dominées par les silex du Bajocien (n = 16)
suivis des silex tertiaires (n = 10), des silex jaspéroïdes (n = 5) et de quelques silex
indéterminés7. Enfin, 4 vestiges relèvent d’autres matériaux : il s’agit d’un percuteur en granite
et de trois fragments de galets en grès (dont deux se raccordant).

éclat
fragment d’éclat
débris
nucléus
fragment
de
nucléus
base
négative
indéterminée
fragment de galet
cupule thermique
percuteur
total

silex

quartz

quartzite

20
9
1
5

5
14
4
1
4

autres
matériaux

total

%

13
22
6
2

38
45
11
8

32,5
38,5
9,4
6,8

4

8

6,8

2

1,7

3
1
1
117

2,6
0,9
0,9
100,0

2
3
1
38

28

47

1
4

Tabl. 37 : décompte générale des vestiges lithiques du paléolithique moyen mis au jour en 2008 et 2009.

Ce modeste échantillon apporte peu d’informations nouvelles, que ce soit du point de
vue technologique ou typologique.
La production est orientée vers le débitage d’éclats, destinés à être utilisés bruts le plus
souvent. Les méthodes mise en œuvre sont le plus souvent des variantes du débitage Discoïde
au sens large.
Pour le silex, on compte un nucléus Discoïde unifacial partiel, un nucléus Discoïde
bifacial et un nucléus Discoïde bifacial partiel (Fig. 32). Deux petits nucléus en silex sur face
inférieure d’éclat, de type Kombewa donc, peuvent eux aussi entrer dans la variabilité du
débitage Discoïde.

7

- déterminations C. Thiébaut.
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Fig. 32 : nucléus Discoïde bifacial partiel en silex.
La flèche indique la localisation des stigmates de percussion.

Pour les quartzites, on compte un fragment de nucléus Discoïde unifacial, un nucléus
Discoïde unifacial partiel, un nucléus Discoïde bifacial et trois fragments de nucléus
indéterminés. Pour les quartz, la série comprend deux fragments de nucléus Discoïde
unifaciaux, un nucléus Discoïde bifacial partiel et deux fragments de nucléus indéterminés.
Le nucléus Discoïde bifacial en quartz et le nucléus Discoïde bifacial partiel en silex
(Fig. 32) présentent des traces de percussion traduisant une utilisation comme percuteur ayant
probablement précédé leur exploitation.

Fig. 33 : nucléus Discoïde bifacial en silex.

La série ne compte que 5 pièces retouchées :
 un petit nucléus sur éclat en silex présente une retouche écailleuse abrupte ;
 deux éclats en silex présentent des retouches directes semi-abruptes formant des
denticulés ;
 un éclat (Fig. 34) et un fragment d’éclat à talon seul néocortical ont également été
retouchés en denticulés.
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Fig. 34 : denticulé en quartzite.

Il est évidemment délicat de caractériser un échantillon aussi modeste, tant le nombre
de pièces diagnostiques est réduit. Il paraît peu opportun également de tenter une
comparaison entre cette série et les séries beaucoup plus riches issues des fouilles de F.
Champagne dans ce secteur. Il est tout au plus possible de souligner qu’aucun élément
recueilli ne s’éloigne typologiquement, technologiquement ou pétrographiquement de ce qui
était déjà connu par les travaux antérieurs.
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5.6.

Industrie lithique du Paléolithique supérieur
Patricia Guillermin

Au cours de la campagne 2009, 432 vestiges lithiques ont été recueillis dont 414 en
silex. Deux pièces sont issues du nettoyage de surface, 12 proviennent des déblais de la coupe
sud, 87 pièces ont été cotées en cours de fouille et 331 ont été recueillies lors du tamisage.

silex
quartz/quartzite
matériaux
indéterminés
total

nettoyage de
surface

déblais coupe sud

2

2

fouille

total

pièces cotées

tamisage

11

83

318

414

1

3

11

15

1

2

3

87

331

432

12

5.6.1. Vestiges issus du nettoyage de surface et des déblais de la coupe sud

Les vestiges recueillis hors de la fouille sont très peu
nombreux (Tabl. 38 et Tabl. 39).

silex
lame-lamelle
éclat
total

total
2
1
1
2

Une lame recueillie lors du nettoyage de surface
provient du palier 1. C’est une lame entière de 9 cm en
Tabl. 38 : décompte des vestiges lithiques issus
silex jaspéroïde, torse, subrectiligne ; elle porte un négatif du nettoyage de surface.
issu du plan de frappe opposé très envahissant. La
chronologie des enlèvements témoigne d’une alternance
du plan de frappe sur trois enlèvements successifs.
total
silex

11

lame-lamelle

3

éclat

3

éclat/indéterminé < 2 cm

1

éclat/esquille < 1 cm
quartz/quartzite
éclat/esquille < 1 cm
total

4
1
1
12

Tabl. 39 : décompte des vestiges lithiques issus
des déblais de la coupe sud.
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5.6.2. Vestiges mis au jour à la fouille
5.6.2.1.

Éléments non attribués stratigraphiquement

Quelques éléments mis
au jour dans les carrés 31-0II,
31-0I et 31-I n’ont pu être
attribués
stratigraphiquement
(Tabl. 40). Parmi eux, un burin
du Raysse réalisé sur une lame
néocrête en silex sénonien est à
signaler.

silex
lame-lamelle
chute de burin
éclat
indéterminé
éclat/esquille < 1 cm
quartz/quartzite
éclat
casson
éclat/esquille < 1 cm
matériau indéterminé
total

pièces cotées
8
4
1
2
1
2
1
1

10

tamisage
4
1

3
1

1
1
6

total
12
5
1
2
1
3
3
1
1
1
1
16

Tabl. 40 : décompte des vestiges lithiques mis au jour à la fouille mais sans
attribution stratigraphique.

5.6.2.2.

Industrie de l’US 106

En 2009, l’US 106 a été
fouillée sur les carrés 31-0IV à
31-I. Elle a livré 376 vestiges
lithiques, dont 58 coordonnés et
318 recueillis au tamisage
(Tabl. 41).

silex
lame-lamelle
chute de burin
éclat
nucléus
casson
éclat/indéterminé < 2 cm
éclat/esquille < 1 cm
quartz
éclat
casson
éclat/indéterminé < 2 cm
éclat/esquille < 1 cm
matériau indéterminé
total

pièces
cotées
56
22
6
23
1
1
1
2
1
1

tamisage

total

307
28
8
6

363
50
14
29
1
2
33
234
11
1
1

1
32
232
10

Le cortège des silex
correspond toujours à ce qui a
été observé pour la couche E
1
(silex jurassique, jaspéroïdes,
sénonien et tertiaire mais aussi
9
9
des
indices
de
silex
1
1
2
maastrichtien
de
type
58
318
376
bergeracois probable et de silex Tabl. 41 : décompte de l’industrie de l’US 106.
blanc porcelainé). Les éléments
les
plus
volumineux
appartiennent au silex du
Jurassique. Les quartz et quartzites sont est très peu présents par rapport aux ensembles issus
de l’US 105 et de F2. Un casson en roche indéterminée, patinée, est présent.
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L’échantillon recueilli présente
une proportion conséquente d’outils
(Tabl. 42). La liste typologique met en
exergue leur diversité. Le monde
gravettien est bien représenté par les
microgravettes et autres pièces à dos.
L’association d’un grattoir avec un burin
du Raysse, peu commune, est illustrée
(Fig. 35). Comme dans l’industrie de la
couche E, les microgravettes sont
associées aux lamelles à dos tronquées.
Fig. 35 : grattoir-burin du Raysse.
échelle = 5 cm

Les deux lamelles retouchées
portent une retouche marginale sur leur
bord droit (Fig. 36). L’une d’elles est
probablement en silex blanc porcelainé.
S’agissant de fragments distal et mésial, il
n’est pas possible de conclure sur la
nature de leur support. Ces pièces
semblent
néanmoins
totalement
compatibles avec des « chutes » de burin
du Raysse et sont donc de probables
lamelles de la Picardie.

Fig. 36 : lamelles retouchées.
échelle = 1 cm

Parmi les chutes de burin, un élément porte très nettement un vestige de retouche
tertiaire. Le bord droit présente quelques traces de retouches marginales mais leur irrégularité
nous invite à la prudence concernant leur intentionnalité.

outils
grattoir-burin du Raysse
bec
perçoir
burin sur troncature
burin sur cassure
burin dièdre multiple
burin multiple sur troncature
lame retouchée
microgravette
lamelle à dos
lamelle à dos simple
lamelle à dos tronquée
lamelle retouchée
pièce esquillée
éclat retouché
outils cassés
total

pièces
cotées
1
1
1
1
1
1
1
3
1

tamisage

total

1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
4
2
1
1
2
2
1
2
3
25

1
2
2
1
2
1 (burin)
18

Tabl. 42 : décompte des outils de l’US 106.
- 79 -

2
7

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

Plusieurs éléments de cet ensemble présentent des retouches irrégulières sur l’ensemble
des bords, correspondant à des retouches post-dépositionnelles.
Les produits bruts de débitage sont discrets, mais les éclats sont bien représentés et
comprennent 6 tablettes de ravivage (Fig. 37). Une tablette supplémentaire, en silex sénonien,
est comptabilisée comme support du perçoir. L’une des tablettes témoigne d’un débitage
laminaire en silex jurassique de gabarit conséquent tandis que les autres correspondent à un
débitage de gabarit plus lamellaire, réalisé sur petit bloc cintré ou sur tranche d’éclat. Ce type
de débitage est représenté par le burin dièdre multiple. Ce dernier porte un burin dièdre
esquillé d’un côté, laissant supposer un usage, et de l’autre une surface d’extraction qui incite à
l’interpréter comme nucléus.

Fig. 37 : tablettes de ravivage.
échelle = 5 cm

L’unique nucléus est abandonné dans un état d’exhaustion le rendant difficilement
lisible. Il présente néanmoins une exploitation volumétrique très cintrée, sur petit volume,
avec le vestige d’une surface diaclasique sur un flanc.

- 80 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

5.6.2.3.

Conclusion

À ce jour, aucun vestige découvert dans le cadre de la rectification de la coupe 30-31
n’évoque l’Aurignacien. L’US 106, sous-jacente à l’US 105 dans les carrés 31-0II à 31-I,
appartient encore au Gravettien et l’industrie qu’elle livre présente toujours les mêmes
caractéristiques technologiques et typologiques que celles observées au sein de la couche E :
association de micropointes de la Gravette, de lamelles à dos tronquées, de burins du Raysse
et potentiellement de lamelles de la Picardie.
Une synthèse des données, couplée à des tentatives de remontage entre les différents
ensembles récemment fouillés et les ensembles distingués au cours des fouilles conduites par F.
Champagne est nécessaire. Ces éléments pourront ensuite être analysés grâce aux projections
verticales en cours d’élaboration.
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5.7.

Diagnostique tracéologique
Aude Coudenneau

Un diagnostique tracéologique des pièces archéologiques des Fieux a été réalisé à
l’aide d’une loupe binoculaire utilisée aux grossissements x 20 à x 60. Deux séries de pièces
mises au jour depuis la reprise des fouilles ont été examinées, les premières issues des niveaux
du Paléolithique supérieur, les autres du Paléolithique moyen.

5.7.1. Vestiges du Paléolithique supérieur
Une cinquantaine d’outils ont été évalués à la loupe binoculaire. Les pièces en silex
présentent toutes une patine plus ou moins importante. Les altérations sont peu présentes et
assez faciles à repérer. Certaines pièces présentent des traces d’utilisation assez claires
(fractures de type projectile, traces de boucherie, perçoirs…) (Fig. 38 et Fig. 39).
Pour les pièces en quartz et quartzite, les traces sont extrêmement difficiles à lire et le
diagnostique à la loupe binoculaire est moins concluant.
5.7.2. Vestiges du Paléolithique moyen
Comme pour le Paléolithique supérieur, une cinquantaine de vestiges ont été observés.
Le silex a une conservation très inégale : certaines pièces sont extrêmement patinées
(désilicification conférant un aspect quasiment crayeux aux pièces) et d’autres sont assez peu
patinées. Sur ces dernières, il est possible d’obtenir des informations fonctionnelles.
Les quartz et quartzites sont mieux conservés et des traces fonctionnelles sont visibles.
5.7.3. Conclusions préliminaires
L’analyse fonctionnelle des niveaux du Paléolithique supérieur paraît tout à fait
possible et pertinente.
L’analyse fonctionnelle des niveaux du Paléolithique moyen est plus aléatoire et
soumise aux aléas de la conservation. Les données fonctionnelles demeurent toutefois
extrêmement rares dans ce type de contexte et méritent sans aucun doute de s’investir dans ce
type d’étude afin d’éclairer d’un jour nouveau les comportements des groupes humains
néandertaliens qui ont fréquenté le site des Fieux.
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a

b
Fig. 38 : outils présentant des traces de boucherie.
a : outil présentant une fracture de type projectile (flexion transverse, terminaison en escalier)
et des traces de boucherie ; b : lame semi-corticale avec traces de boucherie.
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a

b
Fig. 39 : outils présentant des traces d’utilisation.
a : burin avec traces de raclage de matière dure ; b : outil avec traces de perçage d’une matière
souple à semi-dure et fracture en torsion qui a pu être provoqué par le mouvement en force de la
pièce emmanchée.
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6. DIFFUSION DES RÉSULTATS SCIENTIFIQUES
V.M.

6.1.

Publication

En 2009, deux contributions concernant les Fieux ont été publiées :
 Mourre, V. (2009) - « Les travaux en cours aux Fieux », Annales des rencontres archéologiques de Saint-Céré, n° 17,
pp. 21-25.
 Thiébaut, C., Mourre, V. et Turq, A. (2009) - « Diversité des matériaux et diversité des schémas de
production au sein de l'industrie moustérienne de la couche K des Fieux (Miers, Lot) », Bulletin de la Société
Préhistorique Française, t. 106, n° 2, pp. 239-256.

L’idée d’une note de synthèse concernant les résultats obtenus durant les campagnes
de terrain placées sous notre responsabilité dans la revue Préhistoire du Sud-Ouest n’a pas été
abandonnée mais sa mise en œuvre a simplement été retardée.
6.2.

Journées du Patrimoine

Les 19 et 20 septembre, les Journées du Patrimoine ont à nouveau été l’occasion de
présenter les travaux et une partie des résultats scientifiques (Fig. 40) mais aussi de proposer
des démonstrations de taille de silex à de nombreux visiteurs, en parallèle aux activités
proposées par les animateurs scientifiques de la Communauté de communes du Pays de
Padirac et par les membres de l’association Racines.
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Fig. 40 : démonstration de taille de silex lors des Journées du Patrimoine.
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7. BILAN DES TRAVAUX 2007-2009 ET PERSPECTIVES POUR 2010-2012
Vincent Mourre

À l’issue de ces trois années de recherches consacrées au site des Fieux, des avancées
significatives ont été réalisées dans différents domaines, même si toutes les questions en
suspens n’ont pas été résolues.
 Remise en état du site
En ce qui concerne la remise en état du locus 1, l’évacuation et le tamisage des
sédiments effondrés des coupes ont mobilisé l’équipe durant une partie importante des
campagnes 2007 et 2008. Les sédiments effondrés présents dans le secteur le plus profond
(palier 4) n’ont pas encore été traités, pour des raisons de sécurité et en l’attente de moyens
d’évacuation mécanisés susceptibles d’être utilisés lors de l’intervention de G. Bariviera pour la
construction des murs de protection des coupes.
Les principaux dangers menaçant les dépôts archéologiques ont été écartés (végétation,
ruissellements). Une tranchée de fondation a été creusée en 2008 en vue de la construction
d’un mur destiné à stopper les ruissellements d’eaux de surface depuis le nord du gisement.
 Fouille
Les activités de rectification de coupe et de fouille proprement dite ont permis de tester
la représentativité des collections anciennes : il apparaît très clairement que tous les fragments
osseux n’ont pas été conservés par nos prédécesseurs pour les niveaux paléolithiques. Deux
coupes ont été en partie rectifiées : la coupe 30-31 sur le palier 1, correspondant au sommet
de la séquence (Paléolithique supérieur, Néolithique) et la coupe 21-22 sur le palier 3,
correspondant à la fin des niveaux du Paléolithique moyen. Outre l’achèvement de la
rectification de ces deux coupes, il serait intéressant par la suite de procéder à une rectification
de coupes des paliers 2 et 4, correspondant respectivement à la jonction entre les deux
séquences précédemment évoquées et à la base de la séquence.
Le tamisage des sédiments effondrés et la poursuite des rectifications de coupes ont
également permis d’enrichir les collections archéologiques existantes, sans apporter toutefois
d’élément fondamentalement nouveau pour la connaissance de l’archéoséquence. Les
quelques dizaines de vestiges lithiques mis au jour n’apportent pas d’informations
radicalement différentes des milliers de pièces déjà disponibles dans la collection issue des
fouilles de F. Champagne.
 Géoarchéologie
L’étude et la description des coupes stratigraphiques a été réalisée au fur et à mesure
de leur rafraîchissement et de leur disponibilité. La mise en œuvre de différentes analyses
(granulométrie, micromorphologie, mesures de fabriques) permet désormais de cerner
l’origine des sédiments et les modalités de mise en place des dépôts pour une bonne partie de
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la séquence. Sans surprise, celle-ci a été affectée de mouvements post-dépositionnels divers
(coulée de débris et ruissellements pour les niveaux du Paléolithique supérieur, ruissellement
pour les niveaux du Paléolithique moyen). Des précisions pourraient être apportées en ce qui
concerne l’origine des sédiments par l’analyse des minéraux lourds. Ici encore, la rectification
de la coupe intermédiaire et de celle correspondant à la base de la séquence permettrait de
compléter le tableau et de reconstituer l’ensemble de l’histoire des dépôts. Elle permettrait
également de préciser les corrélations entre la géoséquence nouvellement décrite et
l’archéoséquence reconnue par F. Champagne.
Il est encore trop tôt pour proposer une correspondance précise de l’ensemble des
anciennes couches archéologiques (Fig. 41) avec les nouvelles unités stratigraphiques. Comme
de nombreux indices le laissaient présager, la séquence stratigraphique est sans doute
beaucoup plus complexe que la lecture qu’en donnait F. Champagne. Il suffit de comparer la
complexité de certains relevés de coupe établis par N. Belounis et J. Jaubert avec les schémas
stratigraphiques synthétiques publiés par F. Champagne pour s’en convaincre. Certains y
verront le résultat des difficultés de lecture liées à la conduite de décapage dont l’horizontalité
était vérifiée quotidiennement au niveau à bulle. Il ne s’agit évidemment pas ici de se livrer à
un procès anachronique et dépourvu d’intérêt, mais de permettre d’étudier les riches
collections mises au jour aux Fieux en garantissant l’homogénéité des ensembles
archéologiques considérés. Un travail en cours sur le matériel faunique issu de la couche K
laisse penser que la série en question correspond à un cumul d’occupations correspondant à
des contextes climatiques divers (Gerbe et al. en cours).
 Archéozoologie
Comme évoqué précédemment, les travaux de terrain ont permis de tester la
représentativité des collections fauniques anciennes. Elles facilitent ainsi l’analyse
archéozoologique en cours, portant sur l’ensemble de la faune paléolithique des Fieux dans le
cadre d’une thèse de doctorat dont la soutenance tant attendue est prévue pour la rentrée
universitaire 2010 (Gerbe en cours).
Les ossements et les défenses prélevés dans des cocons de plâtre ou de mousse lors des
fouilles de F. Champagne sont en cours de restauration et bientôt disponibles pour une étude
archéozoologique complète. Leur dégagement a d’ores et déjà apporté quelques surprises
puisque les sédiments accompagnant une défense prélevée en bloc à la base des niveaux du
Paléolithique supérieur renfermaient d’autres ossements dont une vertèbre de mammouth. La
défense en question n’est donc plus le seul vestige attribué à cette espèce pour cette partie de la
séquence. Les premières observations préliminaires sur les surfaces observables n’ont mis en
évidence aucun indice d’action anthropique sur les restes de proboscidiens, que ce soit pour
les niveaux du Paléolithique supérieur ou pour la couche M, à la base de la séquence
paléolithique moyen. Toutefois, une partie du matériel n’a pas encore été analysée.
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 Chronostratigraphie
De nouvelles dates radiocarbone obtenues en 2007 ont permis de préciser l’âge des
industries gravettiennes des Fieux, démontrant la présence d’un Gravettien moyen et
confirmant la présence d’un Gravettien récent à final (Mourre et al. 2007 et Fig. 42).

Fig. 42 : comparaison des datations radiocarbone obtenues pour les Fieux, pour les principaux sites gravettiens du Sud-Ouest (âges BP ;
trait plein = 1 sigma, trait pointillé = 2 sigma).

En revanche, aucun élément nouveau n’a pour l’instant permis de préciser l’âge des
niveaux moustériens des Fieux. Suite à un premier contact établi avec R. Grün en rapport
avec son projet régional d’analyses isotopiques (cf. infra), il est envisagé de faire appel à ce
chercheur pour réaliser des dates ESR sur émail dentaire.
 Restes humains
Un deuxième reste dentaire humain attribuable à la lignée néandertalienne a été mis
au jour durant la campagne 2009. Il s’agit d’une seconde molaire déciduale supérieure droite
probablement perdue ante-mortem par un individu de 10 ans +/- 30 mois. Elle vient s’ajouter
à une seconde molaire déciduale inférieure droite mise au jour lors des fouilles de F.
Champagne. Elle appartenait à un individu de 7 à 8 ans +/- 24 mois et, contrairement à la
précédente, pourrait s’être détachée post mortem.

- 90 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

 Analyses isotopiques
R. Grün nous a proposé d’intégrer les Fieux à un projet d’analyses isotopiques portant
sur un certain nombre de sites paléolithiques moyens du sud-ouest de la France ayant livré des
restes dentaires humains. L’objectif est de réaliser une cartographie des teneurs en isotopes du
strontium dans l’environnement régional. Les restes dentaires, animaux et humains, sont
ensuite analysés et leur composition en isotopes du strontium permet de déterminer si leur
croissance a pu avoir lieu dans l’environnement local ou si au contraire ils ont grandi dans
d’autres secteurs. Les premiers résultats obtenus par R. Grün et ses collaborateurs, reproduits
en annexe avec son aimable autorisation (cf. 9.2, p. 103), semblent particulièrement
prometteurs et nous avons accepté son offre avec enthousiasme.
Un certain nombre de points restent donc en suspens concernant la compréhension du
site des Fieux, et certains nécessitent une poursuite des travaux de terrain. Ceux-ci
demeureront localisés et relèveront essentiellement de la rectification de coupe. Ils
permettront de compléter la relecture géaoarchéologique actualisée des dépôts et de tester la
représentativité des ensembles archéologiques pour lesquels cela n’a pas encore été fait. Une
nouvelle autorisation de fouille triannuelle paraît nécessaire pour mener à bien ces travaux.
Une demande en ce sens a été déposée par M. Gerbe à qui nous présentons tous nos vœux de
réussite et à qui nous assurons notre soutien pour la suite des opérations.
Ces travaux de terrain ne doivent pas faire perdre de vue l’objectif qui consiste à
aboutir à une publication à valeur monographique pour les niveaux paléolithiques des Fieux.
Une demande d’aide à la préparation de publication sera déposée pour accompagner ce
projet.
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9. ANNEXES
9.1.

Restauration et moulage des ossements des Fieux
Éric Turini

Dans le cadre d’une collaboration entre le Conseil général du Lot et le Muséum
d’histoire naturelle d’Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), une quinzaine de vestiges
fauniques (ossements et défenses de mammouths, bois de cervidés) sont en cours de
restauration au Muséum. Quelques pièces remarquables doivent faire l’objet de moulages.
Ces spécimens furent mis au jour aux Fieux dans les années 1980 sous la direction de F.
Champagne. L’opération de restauration et de moulage s’effectue sur une durée de 3 mois
(décembre 2009 à février 2010).
9.1.1. La restauration
Les ossements ont été conservés dans leurs coques en plâtre ou en mousse pendant
près de 25 ans. Ces restes de vertébrés sont préparés selon les étapes suivantes :
Étape 1 : extraction
 Extraction des cocons de plâtre (1 et 2) ou de mousse polyuréthane (3 et 4).

1

2

3

4

Étape 2 : nettoyage
 Dégagement manuel du sédiment restant (5) avec des outils fins (6).

5

6

 Dégagement mécanique des parties indurées restantes (7) avec un micro-burin
percutant pneumatique à air comprimé (8).
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7

8

 Nettoyage de la surface (9) afin d’enlever les produits mis sur les ossements à l’aide
d’un diluant (acétone) avec pinceau et brosse (10).

9

10

 Pour les incrustations tenaces, nettoyage (11) à l’aide d’une sableuse à air comprimé
(12) projetant à faible puissance une poudre végétale (noyaux de pêches) de 90 à 250 microns
(13).

11

12

13

 Nettoyage à l’eau claire des ossements afin de supprimer les traces de sédiment
restantes
Étape 3 : collage
 Démontage des parties cassées et fragiles (14) et remontage des fragments cassés sur
l’os (15). Collage avec de la colle cyanolit (16) pour les petits fragments avec une bonne surface
de contact ou avec de la colle blanche (17) pour les gros fragments ou les parties poreuses.

- 96 -

- SITE ARCHÉOLOGIQUE DES FIEUX – RAPPORT DE FOUILLE 2009 –

14

15

16

17

Étape 4 : marquage
 Marquage des spécimens avec une plume et de l’encre de chine (18) pour conserver
le numéro de terrain ou le numéro d’inventaire.

18
Étape 5 : consolidation
 Consolidation des ossement avec des billes de Rodopas diluées dans de l’acétone
(19) ; cette résine consolidante et transparente, appliquée à l’aide d’un pinceau, pénètre dans
les os.

19
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Étape 6 : tri du sédiment
 Le sédiment recueilli dans et autour des os est tamisé à l’eau à différentes mailles :
grosses, moyennes (20) et fines (21). Il est séché et trié afin de récupérer les restes de
microfaune (22) ou d’industrie lithique.

20

21

22
9.1.2. Le moulage
Quatre restes de mammouth remarquables du site des Fieux vont êtres moulés : 2
défenses (23 et 24) et 2 os longs (25 et 26).

23

24
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25

26

Ces spécimens sont en cours de restauration. L’exemple pris ci-dessous pour illustrer
les techniques de moulage est un humérus de Rhabdodon (dinosaure herbivore). Ce moulage
a été réalisé selon un protocole identique à celui qui sera mis en œuvre pour les restes des
Fieux.
Étape 1 : préparation
 Rebouchage des fissures ou des parties manquantes (27 et 28) avec de l’enduit à l’eau
ou de la plastiline (sorte de pâte à modeler) afin d’éviter l’infiltration du silicone qui prendra
l’empreinte.

27

28

Étape 2 : élaboration de la matrice
 L’os est enduit de cire de démoulage ou de vaseline, au pinceau, afin que rien ne
puisse y adhérer.
 Fabrication d’un support et d’une bordure avec quelques points d’encrage, le tout en
plastiline (29).
 Le silicone liquide est coulé à l’intérieur de la bordure (30) et prendra l’empreinte de
l’os.

29

30
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 Une fois le silicone sec, on entoure le tout d’un coffrage en bois (31).
 On verse ensuite du plâtre liquide sur le tout (32). Pour les plus gros spécimens, une
coque plus légère peut être réalisée en fibres de verre enduites de résine.

31

32

 L’ensemble est retourné et l’on retire le support de plastiline (33). On obtient le
support pour la prise d’empreinte de l’autre face.
 Une seconde bordure est faite cette fois-ci sur le silicone (34).

33

34

 L’os est enduit de cire de démoulage ou de vaseline, au pinceau, pour que rien ne
puisse y adhérer.
 Le silicone liquide est coulé à l’intérieur de la bordure (35) et prendra l’empreinte de
l’os.
 Le coffrage en bois est repositionné (36).

35

36

 Le silicone est enduit de cire de démoulage ou de vaseline, au pinceau, pour que rien
ne puisse y adhérer et pour pouvoir séparer les deux parties du moulage.
 On verse ensuite du plâtre liquide sur le tout (37).
 Une fois le plâtre sec, les deux parties sont séparées (38)
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37

38

Étape 3 : réalisation du tirage
 L’os est retiré de la matrice (39).
 Sur le silicone (préalablement enduit de cire de démoulage ou de vaseline) et dans
l’espace laissé vide par l’os on verse du plâtre liquide. Les deux parties sont alors réassemblées.
Pour les plus gros spécimens, un tirage plus léger peut être réalisé en fibres de verre que l’on
enduit de résine.
 Après un temps de séchage du plâtre, on sépare les deux parties.
 Le tirage en plâtre est alors visible (40) et peut être retiré.

39

40

Étape 4 : patine du tirage
 Le tirage est nettoyé : ébarbage des bordures (ou plan de joint) du tirage.
 La patine est alors faite pour être le plus proche possible de la réalité. Le tirage est
coloré avec des encres ou de l’ocre suivant les couleurs. L’original en haut est présenté avec sa
copie en bas de la photo (41).
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41
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9.2.

Strontium isotope tracing
Rainer Grün

Strontium (Sr) isotopes can be used to trace the rock provinces where humans grew up.
The isotopic composition of the bio-available Sr is transferred from the bedrock through the
regolith to the biosphere (Poszwa et al. 2004). Through the diet this composition is archived in
human teeth during dentogenesis (Bentley 2006). The results of our first analysis of Sr isotopes
in a human tooth were very exciting (Fig. 1). In contrast to earlier analysis on faunal teeth,
which showed no variations in the Sr isotopes along the growth axis, the Neanderthal tooth
showed significant Sr variations, indicating that detailed reconstructions of lifetime migrations
over different rock provinces were feasible.

0.715

dentine

86

0.713

1

0.712

88

0.712

0.714
2

Sr/ Sr

86

Sr/ Sr

87

0.713

PAYRE

87

Sr-Concentration

PAYRE

0.714

Laser
track

0.715

3

PAYRE

enamel

0.711

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

1

Dentine

Scanned area

r
86 S

r/
87 S

1mm

0

2

2.5

3

14
12
10
8
6
4
2
20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260
Cycle
Enamel

0.716
0.712
0.708

1.5

Sr-Concentration

Cycle

Cycle

r
umbe

0
0

N
Track

0.711

Fig. 1: A single Sr scan (top row) shows strong variations in the Sr isotopic composition along the growth axis of the tooth. However,
the clear relationship between Sr concentration and isotopic composition indicates post-depositional Sr uptake with an isotopic
composition of the bedrock. The original composition can be derived from the domains with the lowest Sr concentrations, near the
surface of the enamel, and the contamination from the Sr composition on the dentine (lower diagrams). This individual clearly grew up
in a rock province with distinctive different isotopic composition than the one in which he/she was buried.

Unfortunately, most of the isotopic variations are related to Sr concentration, which
points to a post-depositional overprint. Subsequently, we mapped the tooth for Sr
concentration and Sr isotopes. The isotopic overprint can be attributed to the solution of Sr
isotopes from the limestone and clays of the site (Payre), clearly indicating that this individual
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grew in a different rock province to where his/her remains were found. Systematic Sr analyses
of the faunal elements give insight about the hunting ranges of prehistoric peoples at a
particular site (Fig. 2).
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Fig. 2: Location (star) and geological surrounding of Payre in the Rhône Valley at the eastern side of the Massif Central (left). The
Neanderthal probably grew up in the Massif Central. Some of the fauna seems to originate from Massif Central as well whilst other
fauna lived in other areas, perhaps the Rhône Valley or pre Alps. Isotopic analysis of bioavailable Sr of the rock provinces of this area is
in progress.

The systematic sample collection strategy will also provide an invaluable collection of
materials to explore alternative isotopic systems. In particular, we are keen to investigate Nd
and Pb isotopes for migration studies (Aggarwal et al. 2008). Pilot projects will be designed for
masters theses and their results may flow on to full PhD work.
While the uptake mechanism of Sr in dentine is very similar to that of U, there are
striking differences between Sr and U distributions in tooth enamel. Particularly, there is a
sharp U concentration step by two orders of magnitude between at the dentine-enamel
junction. In contrast, Sr is flattening out by a factor of three. This difference between the two
elements must be investigated in detail to understanding the general diffusion behaviour in
dental tissues and bones. Nano-SIMS mapping will shed light in exactly which domains these,
and other elements used in palaeodietary studies (e.g. Ba, Pb), reside.
Methodology
Our analytical techniques will be applied in three main areas:
- Human evolution: dating of human fossils.
- Human migrations and hunting ranges: migrations of ancient populations in France and
- Reconstruction of the origins of pottery and stone tools.
One of the most important questions for the reconstruction of human evolution, the
age of the human fossils, can be addressed by dating the fossils directly (Grün 2006). Thus far,
I have developed least destructive dating techniques for human fossils and have obtained
samples from the following human fossils: Florisbad (Grün et al. 1996), Mungo 3 (Thorne et al.
1999), Tabun C2 (Grün and Stringer 2000), Border Cave 5 (Grün et al. 2003), Tabun C8
(Coppa et al. 2005), Shkul 2 (Grün et al. 2005), Banyoles (Grün et al. 2006), Irhoud (Smith et al.
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2007), Payre (Grün et al. 2008) work is in progress on Amud, Apidima, Atapuerca,
Hutjiespunt, Cave of Hearths, Wajak, Tabon, Kebara, Kabwe, Omo 1, Thomas Quarry 1, 3,
Qafzeh 10, 12, Skhul I-IX, WLH50. The reason why such a large number of famous fossils
samples became accessible was that the analyses applied are at the forefront of analytical
sciences, allowing multi-element and isotope analyses with a minimum of damage. After more
than 30,000 analytical data points and repeated runs (for U, Th, U-series, Sr/Ca, Sr isotopes
and oxygen isotopes), less than 0.5 mm of the thickness was used up from the sample Payre
(Fig. 1), in spite of repeated polishing for the different analytical techniques, which includes
the cut to separate the two halves of the tooth. We will work on any important human fossils
that become available.
With our colleagues, we have identified already more than 20 sites, for which faunal
material is readily available. At each site we apply the analytical strategies developed in our
previous studies: selection of a representative set of teeth from animals on different trophic
levels, detailed laser ablation analysis for the identification of Sr isotope variations and
contamination; analysis of sediment samples from the site to assess the isotopic composition of
potential contaminations. At this stage we have about ten sites with human teeth that can be
analysed, provided the faunal results justify further detailed analysis. In the longer term we
expect to use our data to investigate changes in human behaviour as they and their social
organisation evolve.
For the reconstruction of migrations using Sr isotopes, it is essential to establish maps
of bio-available Sr. Because of the very small-scaled diverse geology of Europe, many
archaeological sites are close to areas with contrasting Sr isotope ratios (Figure 3). In the long
term we endeavour to establish maps of bioavailable Sr of middle Europe. Within the confines
of this application we will start with France and Italy. In the first step, we will compile all
available published data and incorporate them into our data set. Geological data based on
bulk analysis of bedrocks are somewhat less useful than analytical results on bioavailable Sr
obtained, for example, for forensic investigations or provenancing of wines and other food
items (Aggarwal et al. 2008). Sample collection will fan out of the areas with the sites of the
highest priority, which will be established in close collaboration with colleagues at the MNHN
and other French and Italian institutions (see below). Once the samples and surroundings of a
site are analysed it will then be possible to attribute rock provinces to the faunal and human
remains (see Figure 3).
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